®
CPL dLAN 200

The Network Innovation

AVplus
+

200

Prise intégrée
et filtrée

Mbits/s

Le meilleur de sa catégorie – le maximum du transfert de données grâce à la prise de courant intégrée
et au ﬁltre d‘alimentation
Avec sa prise de courant intégrée et son ﬁltre d‘alimentation, l‘adaptateur
dLAN® 200 AVplus de devolo est idéal en raison de la disponibilité optimale du réseau et des performances excellentes: La prise intégrée permet de
raccorder des périphériques additionnels ou des rallonges multiprises à
l‘adaptateur, comme s‘il s‘agissait d‘une prise murale normale. Ainsi, aucune prise de courant n‘est perdue. De même, le ﬁltre d‘alimentation intégré
améliore nettement le transfert de données dans votre réseau.

dLAN® 200 AVplus

dLAN® 200 AVplus
Starter Kit

dLAN® 200 AVplus
Netzwerk Kit

Grâce à la prise
électrique intégrée,
aucune prise de
courant n‘est perdue

Particularités
produit:
• Le dLAN® 200 AVplus permet de créer ou d‘étendre un réseau rapidement et simplement en utilisant les câbles électriques de la maison.
• Connexion Plug&Play rapide entre le routeur, l‘ordinateur et les autres
composants réseau. Branchez, à vous de jouer !
• Grâce à la prise intégrée, d‘autres périphériques ou des rallonges multiprises peuvent être raccordées à l‘adaptateur comme à une prise murale
normale – aucune prise de courant n‘est perdue.
• Le ﬁltre d‘alimentation intégré améliore le transfert de données dans le
réseau à domicile.
• La fonction Qualité de Service (QoS, Quality of Service) et des vitesses
de transmission atteignant 200 Mbits/s permettent d‘utiliser des applications très exigeantes en termes de débit.
• La priorisation automatique des données assure la bonne qualité de la
lecture des données vocales et vidéo.
• Cryptage simple des données par simple pression sur un bouton
• Réduction automatique de la consommation de jusqu‘à 90% grâce au
mode d‘économie d‘énergie breveté
• Compatible avec tous les adaptateurs devolo des gammes dLAN® 200
et dLAN® 500
• Portée atteignant 300 mètres entre les adaptateurs avec débit assuré
pour réaliser un réseau performant à domicile
• 3 ans de garantie

Logiciels pris en charge:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatible avec:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

N° de réf.:
dLAN® 200 AVplus:
01359 (FR), 01362 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 200 AVplus Starter Kit:
01373 (FR), 01370 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 200 AVplus Network Kit:
01587 (FR), 01589 (BE,PL,CZ,SK)

The Network Innovation
devolo Deutschland
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0
Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.de
www.devolo.de

devolo France
215 rue Jean Jacques Rousseau
92130 Issy les Moulineaux
Tél.: +33 01 45 29 18 32
www.devolo.fr
info@devolo.fr

devolo Belgique
Pres. Kennedypark 11A
8500 Kortrijk
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