
devolo Magic 2 LAN DINrail

Un réseau de qualité supérieure, paré pour l‘avenir : avec devolo Magic 2 LAN 

DINrail, vous êtes prêt pour après-demain dès aujourd‘hui. Magic 2 LAN DINrail 

optimise la technologie CPL là où tout le monde peut l‘utiliser : via le coffret de 

distribution. La connexion Internet vient directement de la source pour des débits 

allant jusqu‘à 2 400 Mbits/s, même dans des endroits auparavant inaccessibles. 

Via le réseau électrique, toute prise électrique, de la cave au grenier, devient 

un point Internet potentiel - et le déploiement d‘un réseau complet devient 

un jeu d‘enfant. Grâce à la connexion triphasée à votre réseau électrique, les 

possibilités de votre réseau CPL sont pleinement exploitées. Par exemple, utilisez 

un adaptateur multimédia supplémentaire pour configurer un réseau multimédia 

ou bien utilisez Magic 2 LAN DINrail pour votre Smart Home. Avec Magic 2 

LAN DINrail de devolo, la technologie G.hn vous fait entrer dans l‘avenir du 

numérique.

IDEAL pour les CONNEXIONS  
EN FIBRE OPTIQUE 

jusqu‘à 2400 Mbits/s 

CPL directement à partir de la 
boîte de distribution



devolo Magic 2 LAN DINrail

Les travaux doivent être effectués  
par un électricien qualifié. IDEAL POUR LES 

CONNEXIONS EN 
FIBRE OPTIQUE 

• CPL haute vitesse directement à partir du coffret de distribution : 
Transforme n‘importe quelle prise électrique en un point Internet 
potentiel allant jusqu‘à 2400 Mbits/s via le réseau électrique. 

• Pionnier professionnel de l‘Internet via le réseau électrique : 
maximise les possibilités du CPL grâce au couplage de phase 
automatique.

• Nœud central du réseau : entrée de signal Internet optimale et
discrète, directement à la source. 

• Pour les exigences les plus élevées : permet une mise en réseau
complète pour la transmission multimédia la plus rapide, de la 
cave au grenier. 

• Composant fixe : intégration dans une armoire électrique ou un 
coffret de distribution par montage direct sur DINrail (4 TE).

• Puissance : jusqu‘à 500 mètres de portée dans un bâtiment via le 
réseau électrique.

• Une technologie allemande de pointe : Depuis 2002, devolo
développe des produits qui font référence auprès de millions de
clients en Europe, récompensés par plus de 400 prix.

• Application devolo Home Network : Configurez, étendez,
adaptez, contrôlez - l‘adaptateur devolo Magic se commande
avec l‘application intuitive devolo Home Network.

• Le début d‘une connexion merveilleuse : Utilisez le kit de
démarrage pour configurer votre réseau CPL devolo. Il peut être
étendu à tout moment avec d‘autres adaptateurs CPL devolo 
Magic.

• Notre promesse : Une garantie de trois ans.
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