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devolo WiFi 5 Repeater 1200
Un meilleur WiFi à la maison en toute simplicité : le devolo WiFi 5 Repeater
1200 est parfait pour ceux qui veulent étendre leur réseau WiFi en un clin
d’œil. Idéal pour naviguer sur votre smartphone, votre tablette ou votre

Compatible
avec toutes
les box !

ordinateur portable et pour streamer sur des plateformes comme Netflix.
Grâce au standard Wi-Fi 5, vous êtes connecté à une vitesse maximale de
1200 Mbps. L’indicateur de puissance du signal à quatre niveaux affiche la
performance du WiFi directement sur le répéteur. Pour tous les appareils
fixes comme les Smart TV, les récepteurs multimédia ou les consoles de jeux,
vous pouvez passer par une connexion réseau filaire. Votre répéteur devolo
se configure très facilement en appuyant simplement sur le bouton WPS.
Vous pouvez également utiliser l’application devolo Home Network ou une
interface web. devolo développe des produits réseau pour des millions de
clients dans le monde entier et offre une garantie fabricant de 3 ans !

Le moyen le plus simple d’étendre
la portée de votre WiFi !
Jusqu‘à 1200 Mbps
1 x port Ethernet

devolo WiFi 5 Repeater 1200
• Plus de portée : Étendez rapidement et facilement la
portée du réseau WiFi existant dans votre espace de
télétravail ou dans l’ensemble de votre maison !

• Connexion réseau intégrée : Un port Ethernet pour les
appareils fixes tels que les récepteurs multimédia, les Smart
TV ou les consoles de jeux.

• Pour 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.

• Accélération de la vitesse : L’utilisation parallèle des
fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz augmente les vitesses de
transmission (crossband repeating).

• Configuration d’une simple pression sur un bouton : Grâce
à la fonction WPS, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de
votre box Internet et du répéteur – et tout est prêt à
fonctionner.
• Norme Wi-Fi 5 : Améliorez la qualité de la réception du
WiFi pour profiter d’une navigation en haut débit (jusqu’à
1 200 Mbps) et du streaming multimédia, via Netflix,
Amazon Prime et bien d’autres.
• WiFi intelligent : Les flux de données sont
automatiquement hiérarchisés. Il n’y a plus de
ralentissement pendant une vidéoconférence parce
qu’un autre appareil télécharge une mise à jour.
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• Sécurité maximale : Les produits devolo suivent les normes
de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (standard
bancaire), ce qui garantit la protection de vos données.
• Application devolo Home Network : Configuration aisée
grâce à des instructions étape par étape.
• Fonction point d’accès : Le répéteur peut aussi être utilisé
comme point d’accès WiFi afin d’établir un nouveau réseau
WiFi.
• Durable et fiable : devolo développe des produits de pointe
pour des millions de clients dans le monde et offre une
garantie fabricant de 3 ans !
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Caractéristiques techniques
WiFi 5

 x Ethernet

Crossband

Multi-UserMIMO

Ports
Ethernet

1x RJ45

Prise électrique

Typ C (CEE 7/16)
Typ G (BS1363)

WiFi
Standards

WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

Radios

2,4 GHz + 5 GHz Dual Band Dual concurrent

Canal

2,4 GHz 1–13
5 GHz

Largeurs de canal

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

20/40/80 MHz

Streams

2x2 Multi-User-MIMO

Débits de données

2,4 GHz up to 300 Mbps
5 GHz up to 867 Mbps

Mode

Crossband
Inband

Ethernet
Standards

IEEE 802.3 u/ab/x/az

Vitesses de transmission

10/100 Mbit/s

Auto MDI-X

Oui

QoS

Oui

IPv4 / IPv6

Oui / Oui
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Boutons/LEDs
WiFi (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

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: 4.3 W
Normale: 3.9 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)

91 x 51 x 35

Conditions ambiantes

10-90% Humidité de l‘air (sans condensation)
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Informations commerciales
Garantie (en ans)

3

Accessories

Documentation: Guide d‘installation en version imprimée

08869 (FR,BE,PL,CH,NL,ES,EU)
EAN

4250059688698

Poids

259 g

Dimensions

115 x 190 x 81 mm

Informations suppl. WEEE
Poids WEEE

116 g

Papier (Der Grüne Punkt)

118 g

Matière (Der Grüne Punkt)

2g

Divers (Der Grüne Punkt)

0g
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