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Le réseau CPL à domicile ULTRA rapide –
Transferts en HD et/ou en 3D dans toute
la maison
Divertissement en HD et réseau à domicile tout en un : atteignant un débit
de 500 Mbits/s, le CPL dLAN® 500 AV mini de devolo a suﬃsamment
de réserves pour distribuer les ﬁlms 3D dans chaque pièce de la maison,
sans poser de nouveaux câbles et sans l’instabilité du Wiﬁ. Le CPL dLAN®
500 AV mini utilise tout simplement les câbles électriques. Connectez PC,
ordinateurs portables, consoles de jeu, TV par Internet pour proﬁter au
maximum de l‘oﬀre multimédia de votre opérateur ADSL, câble ou ﬁbre
optique. Le CPL dLAN® 500 AV mini est 100% compatible avec tous les
adaptateurs 200 AV, c’est le CPL 500 Mbits/s le plus petit du marché, il consomme peu et possède un mode veille ultra eﬃcace (90% d’économie).

dLAN® 500 AVmini

dLAN® 500 AVmini
Starter Kit

dLAN® 500 AVmini
Network Kit

Grandes performances,
Petit boîtier.
Réduit sa consommation
d‘énergie de 90% en
mode veille

Particularités
produit:
• Le CPL dLAN® 500 Avmini oﬀre des débits allant jusqu‘à 500 Mbits/s
• Parfait pour toutes les transmissions de données, les ﬁlms ou jeux 3D, le
streaming multimédia, la diﬀusion dans toutes les pièces. Plusieurs ﬂux
HD peuvent être transmis parallèlement
• Les PC, les ordinateurs portables (PC/Mac), la TV par Internet, les box TV,
les consoles de jeu, les disques dur multimédia, etc. seront tous connectés
entre eux en un rien de temps et à des débits jamais atteints
• Aucun besoin de conﬁguration : branchez l‘adaptateur dans la prise
murale, reliez-le à l‘ordinateur avec un câble réseau, le tour est joué !
• La priorisation automatique des données (QoS, Qualité de Service) assure
la transmission sans erreur des vidéos et des données vocales téléphoniques, même si plusieurs personnes surfent sur Internet en même temps
• Le CPL dLAN® fonctionne dans chaque pièce, dans chaque appartement
et dans chaque maison, dans le neuf ou dans l‘ancien avec une portée de
300 mètres dans les câbles grâce au déplacement de phase automatique
• L‘adaptateur le plus petit et plat du monde : design compact permettant
de choisir un emplacement discret dans chaque pièce de la maison avec
un maximum de ﬂexibilité
• La sécurité par simple pression sur un bouton. Un cryptage de haute
sécurité est activé simplement en appuyant sur un bouton se trouvant
sur le boîtier
• Consommation électrique de seulement 0,5 Watt en veille. Grâce à la
technologie intelligente « Dynamic PowerSave », l‘adaptateur devolo
réduit sa consommation automatiquement de plus de 90% !
• Conﬁguration possible sans ordinateur. Le réseau CPL à domicile peut
aussi être conﬁguré et surveillé individuellement et facilement à l‘aide du
logiciel intuitif et ergonomique « dLAN® Cockpit »
• Prêt à aﬀronter l‘avenir : compatible avec tous les adaptateurs
200 AV (HomePlug AV) et 3 ans de garantie



• Qualité aﬃrmée : produit développé, contrôlé et certiﬁé en
Allemagne

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® 500 AVmini:
01655 (FR), 09034 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 AVmini Starter Kit:
01656 (FR), 09037 (BE,PL,CZ,SK)
dLAN® 500 AVmini Network Kit:
01657 (FR), 09040 (BE,PL,CZ,SK)
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