dLAN® WiFi Outdoor
Wi-Fi rapide
Résistance aux intempéries

Le Wi-Fi partout,
même dans le jardin
L’été approche à grands pas, c’est enfin le moment de profiter de sa terrace ou de son jardin. Le streaming vidéo et musical avec la tablette et le smartphone devrait en théorie se
faire sans saccades. Mais la réalité est souvent très différente
quand on est sur le balcon ou dans le jardin. Le Wi-Fi devient
alors très lent, voire complètement hors de portée lorsqu’on
s’éloigne au fond du jardin. Cela n‘est pas une fatalité !
Grâce au dLAN® WiFi Outdoor, vous pouvez lancer la garden
party ! En combinaison avec un autre adaptateur devolo CPL
dLAN®, il transforme votre courant électrique en câble de
données et fait de chaque prise électrique en point d’accès
Wi-Fi. Tablettes, smartphones et ordinateurs portables peuvent alors profiter du Wi-Fi rapide. Et avec la fonctionnalité
Mesh, vous avez le Wi-Fi partout où vous vous trouvez. Même
la longue distance jusqu’à la cabane de jardin est facilement
couverte par la range+ Technology. Et si au lieu d’une belle
journée d’été il tombe des cordes, ce n‘est pas un problème :
Le dLAN® WiFi Outdoor est étanche à l’eau et résiste à n’importe quelle pluie d’été.
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Highlights:
• Le Wi-Fi même dans le jardin. Profitez du Wi-Fi à
l’extérieur pour un streaming vidéo et musical sans
saccades ou simplement pour surfer sur Internet
dans le jardin ou sur le balcon.

• 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.

• Une bonne connexion partout. Le WiFi Outdoor
transforme votre courant électrique en une connexion CPL puissante en combinaison avec un autre
adaptateur devolo dLAN®.

• 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 sa-

• Le Wi-Fi, où que vous soyez. Lorsque vous vous
déplacez chez vous ou dans le jardin, la fonctionnalité Mesh garantit que vos appareils bénéficient
toujours d’une connexion Wi-Fi parfaite.
• Résistant. Grâce au boîtier résistant aux intempéries, l’adaptateur est paré pour résister à toute pluie
d’été.
• Efficace. Le gros avantage : la range+ Technology de
devolo qui assure une connexion puissante même
sur de très longues distances.

Efficace. la range+ Technology de
devolo qui assure une connexion
puissante même sur de très longues
distances.
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tisfaits.

