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Le réseau à domicile multimédia en perfection – le
premier adaptateur Powerline avec écran
LCD dLAN® screen
Employant des nouvelles technologies, le dLAN® 200 AVsmart+ de
devolo domine les bancs d‘essai et innove avec un débit, une qualité de
transmission et une efficience énergétique excellents. Unique en son genre,
l‘écran dLAN® screen affiche pour la première fois toutes les informations
d‘état directement sur l‘adaptateur – en facilitant ainsi l‘installation du réseau. Grâce à la prise de courant intégrée avec un filtre d‘alimentation, plus
aucune prise murale n‘est perdue.

dLAN® 200 AVsmart+

dLAN® 200 AVsmart+
Starter Kit

Pour cet adaptateur montre l‘état de la connexion
avec les autres
adaptateurs Powerline.

Particularités
produit:
• Rapidité : le dLAN® 200 AVsmart+ de devolo offre un débit atteignant
200 Mbits/s avec une portée de 300 mètres dans le câble.
• Simplicité : le Plug&Play réel – le bouton de chiffrement assure une prise
en mains enfantine et sûre. Sans ordinateur, mais avec le cryptage.
• Transparence : l‘afficheur dLAN® screen développé spécialement pour
cet adaptateur indique l‘état de la connexion avec les autres adaptateurs
Powerline.
• Confort : plus aucune prise murale n‘est sacrifiée grâce à la prise de courant intégrée. Un filtre d‘alimentation spécial assure en plus la meilleure
qualité de transmission possible.
• Efficience : grâce à Dynamic PowerSave, la technologie intelligente
d‘économie d‘énergie, le dLAN® 200 AVsmart+ réduit automatiquement
sa consommation d‘énergie de plus de 90%.

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 AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

N° de réf.: dLAN® 200 AVsmart+:
01538 (FR)

N° de réf.: dLAN® 200 AVsmart+ Starter Kit:
01537 (FR)
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