Gigabit Wi-Fi ac
2x Gigabit Ethernet

Multiroom Wi-Fi Kit 1200+ ac
Wi-Fi partout !
• Multiroom Wi-Fi. Du grenier au sous-sol :
réception Wi-Fi maximale dans toutes les pièces de votre maison.
• Internet parfait dans toute la maison. Le
dLAN® 1200+ WiFi ac transforme votre courant
électrique en un réseau haute performance.
Gaming, streaming et transferts de données
(NAS) à un débit atteignant 1200 Mbits/s
avec le Wi-Fi ac dernière génération. Sans saccades et à la vitesse de l’éclair.
• Wi-Fi partout dans la maison. Lorsque vous
vous déplacez chez vous, le Multiroom Wi-Fi
Kit avec la fonctionnalité Mesh garantit que
vos appareils bénéficient toujours d’une connexion Wi-Fi parfaite.
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• Ingénieux. Deux ports Gigabit Ethernet
connectent à Internet haut débit vos TV
connectées, consoles de jeu ou PC. Grâce à la
prise de courant avec sécurité enfant intégrée,
vous ne perdez aucune possibilité de branchement.
• Simple et compatible. Plug & Play : Immédiatement
prêt à l‘emploi garantissant un réseau parfait et
compatible avec toutes les box et les adaptateurs CPL dLAN® de devolo
• Success story. Pourquoi devolo est-il le meilleur
choix ? Une innovation développée en Allemagne, plus de 300 distinctions et labels de qualité,
3 ans de garantie et avant tout des millions de
clients satisfaits.

CPL Wi-Fi devolo
Avec les adaptateurs CPL Wi-Fi de devolo, vous avez toujours à la maison un accès Internet et
Wi-Fi ultra-rapide et stable. Et cela dans chaque pièce, quelle que soit l’épaisseur des murs. L’astuce ?
devolo utilise votre courant électrique comme câble pour transférer les données. Ainsi, aucun
signal n‘est perdu et l’adaptateur CPL Wi-Fi transforme chaque prise électrique en un point d’accès
Internet ou Wi-Fi. Vous pouvez alors immédiatement streamer, surfer ou jouer en ligne.

Efficace : la range+ Technology
de devolo. Une connexion
ultra-performante sur des
distances extra-longues.

Économe : la PowerSave Technology
de devolo économise l’énergie.
De manière totalement
automatique et en permanence.
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