
Bien plus que 
500 Mbits/s !
Prolongez votre réseau Wi-Fi et Internet dans chaque pièce de 

la maison avec le devolo dLAN® 550+ WiFi ! Branchez le premier 

adaptateur compact au design moderne dans la prise de courant 

souhaitée et reliez le deuxième à la box Internet.  Vous disposez 

ainsi d’une connexion Web directement via le réseau électrique. 

La technologie range+ de devolo améliore nettement la stabilité, 

la portée et le débit par rapport à un adaptateur conventionnel. Les 

tablettes, les smartphones et les ordinateurs portables bénéficient 
d’une connexion Wi-Fi rapide offrant un débit de 300 Mbits/s. Les 
PC, TV connectées et consoles de jeu sont reliés via le port Ether-

net de l‘adaptateur. Grâce à une transmission des données via les 

câbles électriques, la portée du signal atteint aisément une distance 

de 400 mètres. Sur le lieu de destination, un nouveau point d’accès 

Wi-Fi de qualité maximale est recréé, sans qu‘il ne soit atténué par 

les murs, les meubles ou les plafonds. La prise de courant intégrée 

permet de ne perdre aucun branchement électrique.

dLAN® 550+ WiFi 

Supplémentaire

dLAN® 550+ WiFi 

Starter Kit

dLAN® 550+ WiFi

2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

Wi-Fi rapide

1x Port Ethernet



dLAN® 550+ WiFi

• Réseau super-rapide : le débit maximal de 500 Mbits/s 

via le CPL permet de surfer sur le Web, de streamer du 

contenu en HD, de jouer en ligne, etc.

• La réception parfaite en Wi-Fi jusqu’à 300 Mbits/s assu-

re une connexion optimale des smartphones, tablettes 

et ordinateurs portables.

• La fonction range+ Technology exclusive de devolo 

améliore nettement la portée et la stabilité et fait du 

dLAN® 550+ WiFi l‘adaptateur le plus performant dans 

la gamme des 500 Mbits.

• La prise de courant intégrée avec sécurité enfant permet 

plus de flexibilité dans le placement de l’adaptateur sans 
perdre de branchement électrique.

• Grâce à WiFi Move Technology de devolo, la connexion 

se fait toujours au point d‘accès offrant le signal le  
plus fort.

• Cryptage sécurisé par simple pression de bouton assu-

rant la sécurité maximale des données.

• Connexion de confort via le port Ethernet pour les PC, 

les SMART TV et les consoles de jeu.

• Programmation horaire et contrôle parental via 

l‘interface Web intuitive ou avec l‘application my devolo.

• Configuration ultrarapide : déballez, branchez, à vous  
de jouer.

• 3 ans de garantie.

dLAN® 550+ WiFi 
Supplémentaire

09827 (FR) 
09830 (BE) 
09828 (CH)

dLAN® 550+ WiFi 
Starter Kit

09835 (FR) 
09838 (BE) 
09836 (CH)

WiFi

La technologie CPL pionnière assure 

une connexion Internet plus stable 

avec une portée nettement supéri-

eure. Vos prises de courant seront 

utilisées encore plus efficacement.

La technologie WiFi Move raccorde 
automatiquement plusieurs adap-

tateurs à un réseau Wi-Fi. Réception 

Wi-Fi optimale totalement automa-

tique, dans toute la maison.

Connecter tous les appareils avec Internet très
facilement : devolo propose l‘appareil CPL adapté
à chaque application.

range
Technology
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