dLAN® 550 WiFi
2x LAN
Wi-Fi rapide
Integrierte Steckdose
1x Port Ethernet
Range+ Technology

Petit et puissant : encore
plus discret, encore plus
performant.
Naviguer sur internet en Wi-Fi est enfin un plaisir dans toute la maison ! Le dLAN® 550 WiFi avec la technologie range+ assure des
connexions Internet rapides et performantes avec une portée nettement supérieure. Dans le réseau CPL dLAN®, le dLAN® 550 WiFi
utilise les fils électriques de la maison comme un long câble pour
prolonger Internet dans chaque pièce. Grâce au mécanisme WiFi
Move Technology, tous les terminaux se connectent automatiquement au point d’accès Wi-Fi le plus disponible − réception Wi-Fi en
qualité maximale dans toutes les pièces et à chaque étage pour les
smartphones, les tablettes etc. ! Avec son boîtier compact et discret,
le dLAN® 550 WiFi offre un port Ethernet pour un terminal additionnel (par exemple la télévision connectée). Découvrez la liberté Internet totale – avec le dLAN® 550 WiFi de devolo.
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Particularités produit:
• Le dLAN® 550 WiFi prolonge Internet dans tous les
recoins de votre maison via les câbles électriques −
sans à-coups, ni interruptions !
• Réception Wi-Fi maximale pour les smartphones, les
tablettes etc. – jusqu‘à 300 Mbits/s.
• Connexion CPL via les câbles électriques de la maison
avec 500 Mbits/s max.
• La technologie range+ de devolo utilise pour la première fois les trois câbles électriques pour améliorer les
performances et augmenter la portée.
• Le port Ethernet vous permet à tout moment de connecter un appareil supplémentaire à internet (console
de jeu, TV connectée) en utilisant un câble Ethernet.

• Le mécanisme Wi-Fi Move Technology connecte
automatiquement plusieurs appareils pour créer un
seul réseau Wi-Fi. Réception Wi-Fi optimale totalement
automatique, dans toute la maison.
• L‘application intuitive my devolo vous aide à administrer votre réseau à domicile de manière optimale et à
l‘adapter à vos propres besoins (ex. contrôle parental,
accès invité, programmation horaire du réseau Wi-Fi).
• Misez sur le numéro 1 : déjà plus de 25 millions
d‘appareils devolo dLAN® vendus dans le monde.
• 3 ans de garantie.

• Design compact favorisant un positionnement facile
dans toute la maison, dans chaque prise de courant
murale.
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Technology

La technologie CPL pionnière assure
une connexion Internet plus stable
avec une portée nettement supérieure. Vos prises de courant seront
utilisées encore plus efficacement.

La technologie Wi-Fi Move raccorde
automatiquement plusieurs adaptateurs à un réseau Wi-Fi. Réception
Wi-Fi optimale totalement automatique, dans toute la maison.
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Connecter tous les appareils avec Internet très
facilement : devolo propose l‘appareil CPL adapté
à chaque application.

