
Le Wi-Fi ac pour tous !  
Clé Wi-Fi compacte pour  
ordinateur portable, PC et Mac

Mettre à niveau au lieu d‘acheter du neuf : utilisez maintenant la 
dernière technologie Wi-Fi sur les anciens PC, ordinateurs portables 
et Apple MacBook ! Avec la clé devolo WiFi Stick ac, vous mettez à 
niveau vos appareils presque instantanément afin de bénéficier de 
la technologie Wi-Fi ac  la plus actuelle – c’est la méthode la plus 
économique et la plus simple pour profiter du Wi-Fi ac rapide et 
performant ! Il suffit d‘insérer la clé devolo WiFi Stick ac dans un port 
USB  – et vous disposez déjà d’une connexion rapide et stable. Par-
fait pour le streaming vidéo en HD et les jeux en ligne sans micro-
coupures! Grâce à son design ultra-compact , la minuscule clé WiFi 
Stick ac s‘intègre discrètement dans chaque ordinateur portable ou 
Apple MacBook. Découvrez la norme Wi-Fi nouvelle génération – 
avec le devolo WiFi Stick ac.
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2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

Wi-Fi rapide

Nano design

Augmente la portée et la vitesse 
de transmission et assure ainsi une 
réception Wi-Fi en qualité maximale.
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• Accédez à la dernière norme Wi-Fi, sans achat 

d‘équipement neuf : avec la clé devolo WiFi Stick ac, 

vous mettez.

• Parfait également pour mettre à niveau les Apple  

MacBook et Apple iMac.

•	Plug-and-play:	il	suffit	d‘insérer	dans	un	port	USB	–	 
et	à	vous	de	jouer !

• Augmente la portée et la vitesse de transmission et 

assure ainsi une  réception Wi-Fi en qualité maximale.

•	Trois	fois	plus	rapide	que	la	norme	Wi-Fi	n :	Garantit	le			
haut débit jusqu‘à  433 Mbits/s max.

•	Parfait	pour	les	volumes	importants	de	données :	 
profitez	tout	de	suite	de	la	fluidité	des	transferts	pour	
les streams vidéo en HD et les jeux en ligne.

• Tout petit. Design ultra-compact . S‘intègre discrète-

ment avec le design  de votre ordinateur portable ou 

de votre Apple MacBook.

• 3 ans de garantie.

Condition requise : box avec connexion internet  en Wi-Fi 
ac, ou réseau CPL dLAN® 1200+ WiFi ac.
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