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PLUS RAPIDE

Internet grâce aux prises de
courant. Plus rapide que jamais.
Encore Plus rapide. Le CPL dLAN® 650+. Créez chez vous le réseau à
domicile le plus rapide. Comme toujours très facilement via le réseau
électrique 220V de la maison. Grâce à la vitesse de transmission atteignant 600 Mbits/s, vous proﬁtez des contenus multimédia au plus
haut niveau. Reliez vos appareils entre eux très facilement de la cave
au grenier, sans perdre le signal et en bénéﬁciant de la stabilité et de
la ﬁabilité du réseau. Le connecteur Gigabit Ethernet intégré oﬀre en
plus la possibilité de brancher un appareil réseau directement. Autre
avantage : vous ne perdez plus aucune possibilité de branchement
électrique dans la maison grâce à la prise de courant intégrée. Misez
maintenant sur le numéro 1 le plus rapide, le dLAN® 650+ de devolo,
le leader mondial du marché des réseaux CPL.

dLAN® 650+
Supplémentaire

dLAN® 650+
Starter Kit

Aucune prise de courant
n‘est perdue grâce à la
prise électrique intégrée.

dLAN® 650+

Particularités produit:
• Votre réseau à partir de la prise de courant murale. Déballer.
Brancher. C’est terminé. La connexion facile via les câbles électriques déjà posés dans la maison. Chaque prise de courant
murale se transforme en point d’accès Internet.
• Avec une performance atteignant 600 Mbits/s pour la transmission de données à grande vitesse.
• Performance et portée encore augmentées grâce à la technologie la plus moderne.
• La connexion Internet optimale pour les PC, la télévision et les
consoles de jeu. Stabilité et ﬁabilité sans perte du signal.
• Installation simple comme bonjour. Déballez, branchez, le tour
est joué.
• Le port Gigabit Ethernet vous permet à tout moment de connecter un appareil à Internet en utilisant le câble Ethernet.
• Grâce à la prise de courant intégrée, vous ne perdez plus aucune possibilité de branchement électrique dans la pièce.
• Cryptage automatique ! Protection active contre les accès non
autorisés.
• Intègre la technologie PowerSave innovante de devolo : consommation d‘énergie minimale en permanence, intelligente
et entièrement automatique.
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La technologie CPL pionnière assure une
connexion Internet plus stable avec une
portée nettement supérieure. Vos prises
de courant seront utilisées encore plus
eﬃcacement.
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• Déplacement de phase automatique : permet d‘accéder à Internet dans chaque pièce et en fait votre réseau à domicile en
quelques secondes.
• Mise en service enfantine : relier l‘adaptateur 1 au routeur puis
connecter l‘appareil voulu à l‘adaptateur 2. Et c’est parti !
• Étendez votre réseau à domicile à tout moment, tout simplement avec des adaptateurs CPL dLAN® supplémentaires.
• Accédez à chaque périphérique: utilisez les imprimantes et les
disques durs en commun. Partagez votre musique, vos photos
et vos données ou streamez les vidéos en qualité HD parfaite.
• Inclut le logiciel dLAN® Cockpit pour conﬁgurer le réseau à domicile depuis le PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).
• Compatible avec tous les adaptateurs des gammes de produits
200/500/650.
• Misez sur le numéro 1 : déjà plus de 10 millions de clients devolo dLAN® satisfaits dans le monde.
• 3 ans de garantie.
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