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devolo réunit toutes les caractéristiques d‘un adaptateur CPL per-
formant dans un seul boîtier : le dLAN® 500 AV Wireless+. Wi-Fi in-
tégré pour une connexion idéale des appareils électroniques sans 
fil (Smartphone, tablette, ordinateur portable) et trois connecteurs 
Ethernet pour la connexion d‘appareils réseau. Un bloc multiprises et 
d‘autres appareils jusqu‘à 16 ampères peuvent être branchés dans la 
prise de courant intégrée. La mise en réseau d‘appareils mobiles et 
fixes n‘a jamais été aussi simple, sûre et rapide !
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WiFi
Le mécanisme WiFi Move Technology permet 
l‘extension intelligente de votre réseau sans fil. 
Avec lui, la connexion Wi-Fi offre la qualité de 
réception maximale dans toute la maison – de 
façon entièrement automatique (au moins deux 
adaptateurs dLAN® 500 WiFi sont nécessaires).
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• Adaptateur CPL dLAN® pour les connexions Internet et réseau 
en Wi-Fi ou en Ethernet dans chaque pièce de la maison via les 
câbles électriques. Tous les périphériques se trouvant dans la 
pièce ont une connexion optimale

• Configuration facile et souple de zones Wi-Fi, chaque prise de 
courant devient un point d‘accès Wi-Fi (choix de fréquences 
2,4 GHz ou 5 GHz)

• Toujours connecté sans fil automatiquement grâce à WiFi 
Move Technology – en qualité et à la vitesse maximales.

• 3 connecteurs Ethernet pour la connexion simple de péri-
phériques en filaire comme l‘ordinateur, l‘imprimante, le télé-
viseur ou les consoles de jeu

• Plus aucune prise murale n‘est perdue grâce à la prise de cou-
rant intégrée. Les appareils usuels et les rallonges multiprises 
peuvent être branchés directement sur cet adaptateur

• Le filtre d‘alimentation intégré assure une transmission de 
données sans perturbation même si plusieurs adaptateurs 
sont branchés

• Connexion 500 Mbits/s (bruts) assurant le transfert de don-
nées rapide dans le réseau CPL dLAN®, 300 Mbits/s (bruts) 
dans le réseau Wi-Fi (norme 802.11n)

• Adaptateur pour la prise murale avec antennes intégrées 
(technique MiMo) favorisant les performances d‘émission op-
timales et la facilité d’utilisation

• Il peut être entièrement désactivé au moyen d‘un interrupteur 
sur le boîtier si le réseau sans fil n‘est pas utilisé. En outre, une 
commande horaire automatique pour le réseau Wi-Fi est réa-
lisable en configurant le logiciel

• Cryptage du réseau Wi-Fi (WPS, WEP, WPA/WPA2) et dLAN® 
(AES) par pression du bouton

• Technologie d‘économie d‘énergie PowerSave pour une très 
bonne efficacité énergétique

• Compatible avec tous les adaptateurs dLAN® 200 et 500 AV 
(HomePlug AV)

• 3 ans de garantie
• Développé, contrôlé et certifié en Allemagnev


