
Augmentez la portée de votre 
réseau sans fil! 
Configuration enfantine, débit 
Wi-Fi supérieur!

devolo WiFi Repeater ac 

2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

Wi-Fi rapide

Gigabit Ethernet 

devolo WiFi Repeater ac 

Agrandissez votre réseau sans fil en quelques secondes ! Le WiFi Repea-

ter ac de devolo amplifie le signal Wi-Fi de votre routeur : il vous permet 
d‘avoir une connexion stable dans les pièces où vous n‘aviez pas de récep-

tion avant. Avec le débit atteignant 1200 Mbits/s, profitez de la communi-
cation vidéo et vocal, de la musique et de la VoD sur internet sans à-coups 
ni interruptions, ni barres de chargement.

La configuration du WiFi Repeater ac de devolo est enfantine. Grâce à son 
design compact, le boîtier peut être installé n’importe où chez vous. Bien 

positionné, le répéteur est configuré automatiquement grâce à la touche 
WPS intégrée ou l‘explorateur Web. Vous améliorez énormément la por-
tée et la réception Wi-Fi en quelques minutes, ou vous faites tout simple-

ment coexister un nouveau réseau Wi-Fi puisque le répéteur fonctionne 
aussi en mode point d‘accès.

La qualité du signal se voit de loin grâce aux DEL du boîtier. Le répéteur 
possède en plus un port Gigabit Ethernet pour connecter des appareils 
filaires (TV connectée, PC, serveurs de streaming, NAS). Profitez de la poly-

valence du devolo WiFi Repeater ac et exploitez tout le potentiel de votre 

connexion haut débit en Wi-Fi ac et Gigabit Ethernet exactement là où 
vous en avez besoin. Préparez dès maintenant votre réseau Wi-Fi au mul-

timédia de demain.  
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• Déploiement immédiat du Wi-Fi ac dans tout 

l‘appartement pour surfer, streamer et chatter.

• Portée supérieure du réseau Wi-Fi en quelques minutes.

• Débit maximal de 1200 Mbits/s grace au Wi-Fi ac.

• Connecteur Gigabit Ethernet intégré pour les  

TV connectées, PC, serveurs de streaming, etc.

•	Configuration	simple	par	WPS,	PC,	ordinateur	portable,	
tablette ou smartphone.

•	Affichage	de	l‘intensité	du	signal	par	voyants	DEL	 
pratique.

• Boîtier compact et élégant – Mise en place souple dans 

tout l‘appartement.

• Compatible avec les normes Wi-Fi ac/n/g/b/a.

• Utilisable aussi comme point d‘accès pour créer un  

nouveau réseau Wi-Fi ac.

• 3 ans de garantie.
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