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Petit, rapide, écologique – utiliser le câble électrique
intelligemment
Avec le devolo dLAN® 200 AVmini, vous disposez d‘une solution
Powerline moderne pour créer un réseau rapidement et facilement avec
les ordinateurs et les autres composants multimédia reliés via l‘installation
électrique. Le dLAN® 200 AVmini est cependant plus rapide, plus petit et
plus écologique que les autres adaptateurs Powerline de sa catégorie : Plus
rapide parce qu‘il connecte les périphériques avec jusqu‘à 200 Mbits/s et
une portée de 300 mètres dans les câbles électriques, plus petit grâce au
design ultracompact du boîtier, et plus écologique sur la base de la technologie d‘économie d‘énergie Dynamic PowerSave, qui permet une réduction
de la consommation atteignant 90%.
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Grandes performances,
petit boîtier – pas plus haut
qu‘une pièce de 2 euros.

Particularités
produit:
• Connexions réseau CPL stables et rapides avec un taux de transfert
jusqu‘à 200 Mbits/s.
• Parfait pour toutes les transmissions de données dans le réseau à domicile (streaming multimédia, prolongement de l‘accès Internet)
• Les PC, les ordinateurs portables (Windows/Mac), la télévision, le décodeur IPTV (France Telecom etc.), les consoles de jeux, les disques durs
NAS etc. sont connectés entre eux et avec Internet en quelques instants.
• Aucun besoin de configuration – Branchez l‘adaptateur dans la prise murale, reliez-le à l‘appareil souhaité avec un câble réseau – le tour est joué !
• Fonctionne dans chaque pièce, dans chaque appartement, dans chaque
maison neuve ou ancienne - avec une portée de 300 m dans les câbles
électriques.
• Adaptateur très compact permettant un emplacement aussi discret que
souple dans chaque pièce de la maison.
• La sécurité par simple pression sur un bouton - il suffit d‘appuyer sur un
bouton de l‘adaptateur pour sécuriser le réseau par un chiffrement AES.
• Consommation électrique de seulement 0,5 Watt en mode veille :
l‘adaptateur réduit sa consommation automatiquement de plus de 90
pour cent.
• L‘installation se fait sans ordinateur. Le réseau à domicile dLAN® peut être
configuré facilement et individuellement et surveillé à l‘aide du logiciel
intuitif dLAN® Cockpit.
• Compatible avec tous les adaptateurs devolo des gammes
dLAN® 200 et dLAN® 500 (HomePlug AV).
• 3 ans de garantie




Logiciels pris en charge:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatible avec:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

N° de réf.: dLAN® 200 AVmini:
		
01448 (FR)
N° de réf.: dLAN® 200 AVmini Starter Kit:
		
01449 (FR)
N° de réf.: dLAN® 200 AVmini Network Kit:
01453 (FR)
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