
devolo WiFi 6 Repeater 5400

Le moyen le plus simple d’étendre 
la portée de votre WiFi !

Jusqu‘à 5400 Mbits/s

WiFi 6 et technologie OFDMA

2x port Gigabit Ethernet

WiFi Mesh
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Le devolo WiFi 6 Repeater 5400 étend le WiFi de votre maison dans tous les 

recoins en un clin d‘œil, tout en garantissant un débit élevé. Que ce soit pour 

surfer sur votre tablette ou pour un streaming 4K sur votre smart TV, le débit 

de données allant jusqu’à 5400 Mbits/s et la vaste couverture assurée par la 

norme dernier cri WiFi 6 fournissent à chaque terminal une connexion Internet 

ultra-rapide. Des antennes puissantes permettent un nombre particulièrement 

élevé de connexions simultanées sans perte de qualité : du télétravail au 

streaming vidéo. Et cela est possible en interaction avec n’importe quelle box ! 

La confi guration est un jeu d’enfant : il su�  t de le brancher, d’appuyer sur le 

bouton WPS ou d’utiliser l’application devolo Home Network pour disposer 

d’un réseau sans fi l puissant. Deux ports Ethernet Gigabit sont disponibles 

pour les appareils câblés comme la smart TV, le récepteur multimédia ou la 

console de jeux. La qualité devolo avec 3 ans de garantie !



devolo WiFi 6 Repeater 5400
• Une plus grande portée avec le WiFi 6 : Étendez la portée 

du WiFi existant dans votre espace de télétravail ou les 
autres pièces de votre maison, rapidement et facilement, 
avec une vitesse maximale de 5400 Mbps ! Réception d’une 
qualité optimale pour le streaming de contenus, tels que les 
vidéoconférences, Netfl ix, Prime, etc.

• Compatible avec tous les appareils : Que vous utilisiez un 
smartphone, une tablette ou une smart TV, le répéteur 
devolo est compatible avec tous les appareils WiFi et toutes 
les box Internet.

• Un puissant équipement pour des connexions sans faille :
Les quatre puissantes antennes et la technologie OFDMA 
o� rent des débits de données stables pour un grand 
nombre d’appareils, d’applications et d’utilisateurs 
simultanés !

• Confi guration en un seul geste : La confi guration est 
très simple. Il vous su�  t d’appuyer une fois sur le bouton 
de votre box Internet et sur le répéteur pour profi ter du 
réseau.

• Deux ports Ethernet Gigabit : Ports réseau intégrés pour 
les appareils fi xes tels que les récepteurs, les smart TV ou les 
consoles de jeux.

• Paré pour l’intégration Mesh : Forme un réseau Mesh avec 
d’autres produits WiFi de devolo.

• Fonction de point d’accès, Airtime Fairness et Crossband 
Repeating.

• Application devolo Home Network : permet de confi gurer 
en un clin d’œil le contrôle parental, le contrôle de temps 
ou un WiFi pour les invités.

• Sécurité maximale : les produits devolo sont dotés des 
normes de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (proto-
cole standard), ce qui garantit la protection de vos données.  

• Une technologie de pointe venue d’Allemagne : devolo 
développe des produits de pointe pour des millions de 
clients dans le monde entier, avec une garantie fabricant 
de 3 ans.

• WiFi intelligent : les fl ux de données sont automatique-
ment hiérarchisés. Plus de ralentissement pendant une 
vidéoconférence parce qu’un autre appareil télécharge une 
mise à jour.

• Vitesse supérieure : l’utilisation parallèle des fréquences 
WiFi de 2,4 et 5 GHz augmente la vitesse de transmission 
(crossband repeating).

• Fonction de point d’accès : le répéteur peut aussi servir de 
point d’accès WiFi pour établir un nouveau réseau WiFi.
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Caractéristiques techniques

WiFi 6

Multi-User-
MIMO

Crossband

Ports

Ethernet 2x RJ45

Prise électrique Type C (CEE 7/16)
Type G (BS1363)

WiFi

Standards Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r)

Radios 2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent

Canal 2,4 GHz  1–13

5 GHz    36 – 48 (Indoor)
52–64 (DFS+TPC)
100–140 (DFS+TPC)

Largeurs de canal 20/40/80/160 MHz

Streams 2x2 + 4x4 Multi-User-MIMO

Débits de données 2,4 GHz jusqu'à 574 Mbit/s
5 GHz jusqu'à 4800 Mbit/s

Mode Access Point Modus

Ethernet

Standards IEEE 802.3 u/ab/x/az

Vitesses de transmission 10/100/1.000 Mbits/s

Auto MDI-X Oui

QoS Oui

IPv4 / IPv6 Oui / Oui
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WiFi Mesh

OFDMA

2 x Gigabit
Ethernet
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Boutons/LEDs

ADD (Boutons) WPS

Indicateur de puissance (LED) Indicateur de puissance du signal WiFi à 4 niveaux

Réinitialisation (Boutons) Réinitialisation des paramètres

LEDs commutables Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi Seulement AP

Chronologie du WiFi Oui

Verouillage parental Oui

WiFi Mesh Oui

Airtime Fairness Oui

Access Point Steering Oui

Fast Roaming Oui

Band Steering Oui

WiFi encryption WPA/WPA2/WPA3 Personal

WPS PBC

Administration

Site web du dispositif Oui (Internet  browser)

Application Home Network Oui (iOS /Android)

Cockpit logiciel Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation Maximum: 13 W
Normale: 8,2 W

Alimentation électrique 100–240 V (50/60 Hz)

Température 
(Stockage • Fonctionnement) -25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C

Dimensions (en mm, hors prise) 115 x 37 x 140

Conditions ambiantes 10–90 % Humidité de l'air (sans condensation)
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08964 
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EAN 4250059689640

Poids 657 g

Dimensions 188 x 231x 92 mm

     Informations suppl. WEEE

Poids WEEE 396 g

Papier (Der Grüne Punkt) 225 g

Matière (Der Grüne Punkt) 2 g

sonstiges (Grüner Punkt) 0,2 g

Informations commerciales

© 2022 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modifi cation technique sans préavis.
Version: FR 10.05.22

Garantie (en ans) 3

Accessoires Documentation: Guide d'installation en version imprimée
Alimentation électrique
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