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devolo Magic 2 WiFi next
L’Internet sans limite de vitesse. Avec Magic 2 WiFi next, votre réseau
domestique passe à la vitesse supérieure. Grâce à la technologie CPL, vous
bénéficiez d‘un débit de 2400 Mbits/s dans toutes les pièces de votre

Compatible
avec toutes
les box !

maison via le réseau électrique. L’adaptateur transforme n‘importe quelle
prise de courant en un point d‘accès potentiel pour déployer un WiFi
Multiroom puissant. Les différents adaptateurs devolo Magic se connectent
automatiquement et forment ainsi un réseau WiFi Mesh stable, assurant une
connexion sans interruption. Peu importe le nombre d‘appareils connectés,
grâce à la technologie multi-utilisateurs MIMO, tous les appareils bénéficient
d’un haut débit de données en simultané. Pour une connectivité maximale,
le Magic 2 WiFi next est également doté de deux ports Ethernet Gigabit. Son
équipement haut de gamme fait de l‘adaptateur Powerline le plus rapide
du monde un créateur de réseau puissant pour votre domicile. Découvrez les
avantages de la nouvelle génération devolo Magic, hautement sécurisée et
équipée de la norme évolutive G.hn.

WiFi avec Mesh
Technologie Multi-User MIMO
Jusqu‘à 2400 Mbits/s
2x Ethernet Gigabit
Connexions jusqu‘à 500 mètres

devolo Magic 2 WiFi

next

• CPL pour la meilleure solution WiFi : L‘Internet est transmis
via le réseau électrique à travers les plafonds et les murs
dans chaque pièce. Plus fiable que n‘importe quel répéteur !
• WiFi Mesh encore plus performant : Maintenant disponible
avec l‘Access Point Steering – la connexion Internet est
encore plus performante dans toute la maison – sans
coupures désagréables. Votre terminal se connecte
automatiquement au signal WiFi le plus fort.
• Réception améliorée grâce à la nouvelle technologie
Multi-User MIMO : La technologie MU-MIMO permet à
plusieurs terminaux de bénéficier simultanément d’un
réseau WiFi optimal, de sorte que tout le monde profite
de l‘Internet haut débit.

• Sécurité maximale : Les produits devolo assurent une haute
protection de vos données en utilisant les dernières normes
de cryptage (WPA2/WPA3), identiques au standard
bancaire.
• Technologie allemande de pointe : Depuis 2002, devolo
développe des produits reconnus auprès de millions
d‘utilisateurs en Europe, récompensés par plus de 400
distinctions.
• Application devolo Home Network améliorée :
Configuration facile du WiFi invité, du contrôle parental
et de la programmation horaire !
• Notre promesse : Une garantie de 3 ans.

• Paré pour l’avenir grâce à G.hn : Avec la norme G.hn, vous
avez accès à la technologie CPL la plus récente – pour une
connexion rapide et ultra-stable sur de longues distances.
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Addition:
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Kit de démarrage :
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Multiroom Kit:

Réf. : 08611 (FR)
Réf. : 08717 (BE)
Réf. : 08613 (CH)

Réf. : 08618 (FR)
Réf. : 08621 (BE)
Réf. : 08620 (CH)

Réf. : 08626 (FR)
Réf. : 08629 (BE)
Réf. : 08628 (CH)

devolo France SARL – devolo.fr
devolo Benelux bvba – www.devolo.be
devolo Schweiz GmbH – www.devolo.ch

