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Wi-Fi dans le jardin avec devolo Magic  
Aix-la-Chapelle, Allemagne, le 7 juin 2022 – La bonne odeur d'un barbecue, une soirée entre amis dans 
le jardin ou sur sa terrasse. Lorsque les températures montent et que le soleil commence à briller, cela 
nous donne envie de passer du bon temps dans le jardin. Peu importe que vous souhaitiez gérer à 
distance votre barbecue électrique, votre éclairage intelligent ou encore simplement vous détendre en 
musique, tout cela ne sera possible que si vous pouvez vous connecter au WiFi. Devolo vous donne 
les solutions pour être fin prêts pour l’été. 

Les sujets de ce communiqué de presse : 
• Le Wi-Fi ? L’indispensable de votre été 
• Rapide et pratique 
• Flexibilité grâce au Plug and Play 
• Prix et disponibilité 

Le Wi-Fi ? L’indispensable de votre été 
A l’intérieur tout comme à l’extérieur, les objets connectés sont désormais incontournables. Une petite musique 
d’ambiance lors d’une soirée entre amis ou pour une séance détente au bord de la piscine, besoin de surfer 
sur Internet depuis son notebook dans sa chaise longue, surveiller la cuisson de son repas au barbecue 
connecté ou encore créer une ambiance de fête avec les éclairages connectées, tout cela est possible mais 
nécessite une connexion Wi-Fi stable et performante. Si votre box est à l’intérieur de la maison, voir même 
dans le sous-sol ou dans les combles, le signal sera trop faible pour atteindre le jardin et tous vos plans 
tombent à l’eau. Heureusement la gamme devolo Magic règle le problème en un tour de main. 

Rapide et pratique 
Les adaptateurs devolo déploie du Wi-Fi Mesh stable et rapide partout dans votre jardin ou votre terrasse. 
Comment ? En transformant n'importe quelle prise de courant en un hotspot Wi-Fi ultrarapide. Choisissez une 
prise électrique murale prêt de votre espace extérieur ou même à l’extérieur sous abris, branchez un 
adaptateur devolo Magic sur cette prise puis branchez un second adaptateur derrière votre box et c’est fait. 
La fonction Wi-Fi Mesh des adaptateurs devolo assurera une couverture Wi-Fi extrêmement stable en 
reprenant le signal de votre box Internet au maximum de sa puissance. Et comme les appareils sont 
automatiquement connectés au meilleur point d'accès et à la meilleure bande de fréquences, tous vos objets 
connectés fonctionnent donc à merveille sans problème. 
 
L'installation est donc un jeu d'enfant. Pour vos invités, c’est encore plus simple grâce à l'application devolo 
Home Network. Il suffit de cliquer sur l'élément de menu correspondant et tous les invités n'ont qu'à scanner 
le code QR affiché pour activer automatiquement l'utilisation du Wi-Fi invité.  
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Flexibilité grâce au Plug and Play 
C'est précisément cette simplicité qui fait de devolo Magic WiFi une solution si flexible. Les adaptateurs 
peuvent également être branchés à l'extérieur et utilisés à tout moment, à condition de les placer dans un 
endroit protégé de l'eau et des rayons directs du soleil. Vous pouvez ensuite les ramener à l'intérieur lorsque 
vous avez fini de les utiliser à l'extérieur. De cette manière, vous éviter l'achat de matériel supplémentaire. 
Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les adaptateurs Magic couvrent des distances allant jusqu'à 500 mètres 
grâce à la technologie CPL. 

Prix et disponibilité 
devolo Magic WiFi est disponible en magasin et en ligne. Si vous souhaitez mettre en place un nouveau réseau 
domestique Magic, il est recommandé d'opter pour un Starter Kit comprenant deux adaptateurs. Le prix de 
vente conseillé est de 99,90 euros pour le Starter Kit devolo Magic 1 WiFi Mini et de 239,90 euros pour le 
Starter Kit haut de gamme devolo Magic 2 WiFi 6.  
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À propos de devolo 
devolo rend la maison et l'alimentation électrique “intelligentes”. Les particuliers utilisent les adaptateurs CPL 

de devolo afin de pouvoir disposer de connexions internet haut débit dans chaque pièce. A ce jour, environ 

40 millions d'adaptateurs dLAN sont utilisés à l'international.  Avec devolo Home Control, les clients 

découvrent les possibilités de la maison connectée, qui peut être configurée rapidement, améliorée en fonction 

de vos souhaits et contrôlée de manière pratique à l'aide de votre smartphone. En tant que partenaire OEM, 

devolo adapte ses produits et solutions individuellement aux besoins des entreprises internationales de 
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télécommunications. Dans le secteur professionnel, la conversion de l'infrastructure d'alimentation fournit des 

opportunités supplémentaires. Les solutions devolo peuvent être utilisées pour surveiller et contrôler de 

nouveaux réseaux intelligents en temps réel et mettre en place de nouveaux services. devolo AG a été fondée 

en 2002 et emploie actuellement environ 300 personnes. Le leader du marché mondial dans le secteur CPL 

est représenté par ses propres filiales et par ses partenaires dans 19 pays.
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