Bridge Wi-Fi
haut débit

2 Gbits/s

Le Bridge Wi-Fi haut débit pour
une expérience multimédia extrême!

Le devolo GigaGate prolonge votre accès Internet sans perte de
performance exactement là où vous voulez l‘utiliser. Composé d’une
«BASE» et d’un «SATELLITE», le Bridge Wi-Fi GigaGate établit une
connexion Wi-Fi à 5 GHz entre votre routeur et la zone multimédia
de votre maison sans perte de performance. L’important débit de
2 Gbits/s permet une expérience multimédia sans précédent. La
console, la TV connectée, le PC et d‘autres périphériques sont
connectés en toute sécurité via 5 ports multimédia. Le point d‘accès
Wi-Fi offre également une couverture optimale pour les smartphones, tablettes et ordinateurs portables...

Internet à fond toujours là où tu veux!

• Le Bridge Wi-Fi haut débit pour une transmission
Internet ultra rapide sur tous vos appareils multimédia
• Performances exceptionnelles: taux de transmission de
2 Gbits/s pour une expérience multimédia sans perte de
performance
• Idéal pour l‘utilisation simultanée des consoles, TV
connectées, ordinateurs, tablettes, smartphones, NAS,
cloud, serveurs etc.
• Cinq ports Ethernet: 1 port Gigabit haut débit pour
connecter des appareils hautes performances, 4 ports
Fast Ethernet pour des appareils multimédia filaires
supplémentaires

• Nouvelle technologie «Quantenna 4x4» pour une
connexion Wi-Fi performante et dédiée sur la bande de
fréquence 5 GHz entre la Base et le Satellite
• Protection maximale des données grâce au cryptage
hautement sécurisé (standard AES)
• Installation ultra simple:
installer – connecter – surfer
• Compatible avec tous les routeurs, décodeurs et
récepteurs multimédia
• Extension du réseau domestique jusqu‘à 8 Satellites

• Couverture Wi-Fi haute portée avec un point d‘accès
Wi-Fi supplémentaire
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