dLAN® 1200 triple+
2x LAN
3x Ports Gigabit
Integrierte Steckdose
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Streamer – Jouer –
Télécharger.
Simultanément avec les 3 ports Gigabit.
Des performances maximales pour des exigences maximales - le CPL
devolo reconnu pour ses récompenses multiples est maintenant
disponible avec 3 ports Gigabit. Le dLAN® 1200 triple+ transforme
votre réseau domestique en un réseau haut de gamme rapide sans
équivalent et offre un plaisir multimédia illimité, tout simplement en
passant par le réseau électrique. Ses trois ports Gigabit connectent
plusieurs appareils à Internet comme la TV connectée, les consoles
de jeux, le PC, les mémoires NAS ou les imprimantes simplement
et sans composants supplémentaires. Le point fort de cette nouvelle génération est son débit de 1200 Mbits/s, permettant une
transmission extrêmement performante des données et un accès
Internet particulièrement rapide dans chaque pièce. La technologie
range+ ouvre la voie à une portée extrêmement longue et des connexions plus stables. Optez pour le meilleur pour votre réseau domestique : il ne manquera de rien avec le nouvel adaptateur dLAN®
1200 triple+ leader sur son marché. Faites-en l’expérience !

Compatible
avec toutes
les box !

dLAN® 1200 triple+
Supplémentaire

dLAN® 1200 triple+
Starter Kit

dLAN® 1200 triple+

Particularités produit:
• Le produit le plus prisé de sa catégorie : les produits de
la série 1200 de devolo ont reçus plus de 90 récompenses.

• La sécurité avant tout : devolo génère un mot de passe
unique pour chaque adaptateur, protégeant ainsi votre
réseau.

• Connexion Internet à la vitesse de l’éclair : le dLAN®
1200 triple+ distribue l’accès à Internet dans chaque
pièce par le biais de la prise électrique.

• Consommation minimale : La technique innovante
PowerSave de devolo économise de l’énergie en
permanence, de manière intelligente et totalement
automatique.

• Multitâches pour une expérience encore plus multimédia : trois ports Gigabit pouvant accueillir la TV
connectée, la console de jeux et la mémoire réseau
pour encore plus de plaisir.

• Se branche partout : le dLAN® 1200 triple + est
compatible avec tous les routeurs et tous les
adaptateurs devolo.

• Répond aux exigences les plus strictes : 1200 Mbits/s
pour un transfert des données à la vitesse de l’éclair.

• Immédiatement prêt à l’emploi : déballez, branchez
et surfez sur le net tout simplement.

• Davantage de puissance : la technologie devolo range+
assure une connexion forte même sur de longues
distances.

• Garantie 3 ans.

• Cerise sur le gâteau : avec la prise de courant intégrée,
vous ne perdez plus aucun branchement.
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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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Connecter tous les appareils avec Internet très
facilement : devolo propose l‘appareil CPL adapté
à chaque application.
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