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Compatible
avec toutes
les box !

Faites entrer l‘avenir numérique dans votre propre maison ! Mais comment ?
Avec devolo Magic 2 WiFi et ses incroyables fonctionnalités, vous serez paré
pour les innovations d’après-demain. Le WiFi Mesh interconnecte tous les
adaptateurs devolo Magic et les transforme en un réseau parfait avec une
connexion Internet incroyable, dans n‘importe quelle pièce, même sur la
terrasse ou le jardin. Le standard WiFi ac offre une vitesse maximale de 1200
Mbit/s et une liberté numérique totale. Le tout évidemment sans le moindre
ralentissement, car la puissante technologie CPL permet de franchir une
portée allant jusqu’à 500 mètres. devolo Magic 2 rend le streaming, la réalité
virtuelle et les jeux en ligne encore plus captivants ! Cela s’applique aussi pour
les appareils fixes tels que la smart TV ou la console de jeu, qui peuvent être
facilement connectés via les deux ports Ethernet Gigabit. Tous les adaptateurs
devolo Magic sont simples d’utilisation grâce à la nouvelle application intuitive
de devolo. Avec la fonction intelligente Plug & Play, il suffit de déballer et
de brancher l’appareil pour pouvoir commencer aussitôt. Profitez d’une
expérience multimédia magique aujourd’hui, demain et après-demain avec le
devolo Magic 2 WiFi !

WiFi Mesh
Jusqu‘à 2400 Mbit/s
2 ports Ethernet Gigabit
Connexions jusqu‘à 500 mètres
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• Des forces invisibles sont à l'œuvre : Le WiFi Mesh et la
technologie CPL connectent tous les adaptateurs devolo Magic via
un réseau unifié et vous transportent sur internet partout dans la
maison sans interruption grâce à une connexion ultra-puissante.
• Magic va au-delà de l'imagination : Surfez sur Internet sans fil
jusqu'à 2400 Mbit/s ! Streaming, jeux en ligne, réalité virtuelle, plus
facile, plus rapide et plus fiable que jamais.
• Magic invite tout le monde à la fête : Connectez tous vos appareils
fixes comme la TV connectée, la console ou le PC avec deux ports
Ethernet Gigabit.
• Magic a pensé à tout : Avec la prise de courant intégrée et sa
sécurité enfant, vous ne perdrez aucun branchement électrique.
• Le spécialiste des grandes distances : Il franchit en toute confiance
des distances ultra-longues et vous offre toujours une connexion
puissante, même sur des distances allant jusqu'à 500 mètres. Du
sous-sol au grenier en passant par le jardin - tout simplement
partout dans la maison.
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• Installation Plug & Play : Il suffit de brancher les adaptateurs dans
une prise de courant ; avec le plug & play extrêmement intelligent,
les CPL se connectent aux autres en quelques secondes.
• Une technologie allemande de pointe : depuis 2002, devolo
développe des produits innovants avec amour et passion pour des
millions de clients dans toute l'Europe. Récompensé par plus
de 300 prix.
• Un vrai co-équipier : Compatible avec toutes les box, adaptateurs
devolo Magic et produits certifiés HomeGrid Forum. Les
adaptateurs CPL dLAN® et autres produits HomePlug AV ne sont
pas pris en charge. Il est possible d'utiliser différentes technologies
en même temps dans un même foyer.
• Garantie de trois ans.
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