NOUVEAU

CPL dLAN
200 AV USB extender
dLAN®
®

Interconnectez des imprimantes USB et des disques durs USB
en réseau et partagez ces applications très simplement via les
câbles électriques posés dans la maison.
Avec le CPL dLAN® 200 AV USB extender, le partage intelligent des
imprimantes USB et des disques durs USB est enfin possible, car cet
adaptateur CPL USB permet pour la première fois de partager les
périphériques USB via les câbles électriques de la maison. Le CPL
dLAN® 200 AV USB extender est la solution idéale dès que la longueur
du câble USB est insuffisante. Le CPL dLAN® USB a une portée de plus de
300 mètres. Chaque prise électrique de la maison devient un port USB.
Avec l’adaptateur CPL Powerline connecter en réseau des imprimantes
USB, des disques durs USB et des scanners USB devient un jeu d’enfant.
Tous ces appareils peuvent être utilisés et partagés facilement par plusieurs
ordinateurs et utilisateurs. Ceci économise de la place et de l‘argent : il suffit
d‘une seule imprimante pour toute la famille ou d’un seul disque dur USB
contenant la musique, les photos, les films et les documents pour qu’ils
deviennent un support de stockage centralisé et accessible à tous.
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Highlights:
• En exclusivité mondiale, connecter et utiliser des disques durs
USB et imprimantes USB via le réseau électrique de la maison
• CPL dLAN® exploite le réseau électrique domestique comme un
long câble USB sur une longueur de câble de 300 mètres
• Grande souplesse du positionnement des périphériques USB
dans la maison. Aucune contrainte due à la longueur réduite
d‘un câble. Maintenant, l‘imprimante se trouve là où vous le
souhaitez et non pas là où le câble USB se termine
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• Stockez musique, photos et vidéos sur un disque dur USB centralisé et accédez aux contenus depuis chaque pièce de la maison

USB
connect

• Fonctionne avec des périphériques USB tels que imprimante
(multifonction), disque dur ou scanner
• Permet de partager un périphérique USB avec les autres
habitants ou les autres ordinateurs. Inutile d‘acheter plusieurs
fois le même périphérique USB puisqu’il devient partageable en
réseau
• Installation et intégration faciles dans un réseau à base de
CPL devolo 200 Mbits
• Cryptage par simple pression d’un bouton situé directement sur
l‘adaptateur pour une connexion rapide et sûre
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• Surveillance et configuration faciles du réseau à domicile CPL à
l‘aide du logiciel intuitif dLAN® Cockpit pour PC
• 3 ans de garantie

USB 2.0

300m
compatible

Logiciels pris en charge:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit
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Compatible avec:
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200/500 AVplus
dLAN® 200/500 AVmini
dLAN® 200 AVeasy
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® TV Sat PC
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N° de réf. dLAN® 200 AV USB extender:
01558 (EU continental, NO, CH), 01562 (UK), 01560 (FR)
01630 (Fachhandel DE, AT)
N° de réf. dLAN® 200 AV USB extender Starter Kit:
01559 (EU continental, NO, CH), 01563 (UK), 01561 (FR)
01631 (Fachhandel DE, AT)
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