
Petit et performant. Streamer et surfer 
avec une puissance sans précédent.
Aucun compromis pour votre expérience multimédia. Dès à présent 

un streaming sans latence pour un divertissement maximum.

De nos jours, plus personne ne veut vivre sans les vastes possibilités 

du monde numérique. On a toujours besoin d’un nouvel équipe-

ment : un PC plus puissant, une TV connectée plus rapide. Si vous 

recherchez un appareil qui vous permet de profiter de tout le plaisir 
qu’Internet a à offrir, alors le dLAN® 1000 mini est exactement ce 
qu’il vous faut. Cet adaptateur compact et discret transforme votre 

circuit électrique en une connexion CPL stable et puissante avec un 
débit atteignant 1000 Mbits/s. Regarder des films sans saccades 
ni pauses. Streamer de la musique sans perturbation et avec une 

excellente qualité sonore. Et un transfert de données rapide et fia-

ble pour vous  connecter sur internet partout chez vous. Le dLAN® 
1000 mini le permet tout simplement. Il vous suffit de connecter 
votre appareil par câble Ethernet et vous avez déjà le réseau parfait, 
là où vous en avez besoin. Encore un détail : La range+ Technology 
de devolo assure que votre connexion puissante soit également dis-

ponible sur des distances extrêmement longues dans votre maison.

dLAN® 1000 mini
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Compatible 

avec toutes 

les box !



dLAN® 1000 mini

• Très bon réseau. Le dLAN® 1000 mini utilise votre courant
électrique pour déployer une connexion Internet puissante 
et stable jusqu’à 1000 Mbits/s via le CPL. Streamer des films, 
surfer ou imprimer. Vous pouvez tout faire tout simplement.

• Petit et performant. De petits adaptateurs discrets avec de
grandes capacités. Un port Ethernet pour connecter par ex. 
la TV connectée, le PC ou l’imprimante réseau.

• Efficace. Le gros avantage : la range+ Technology de devolo
qui assure une connexion puissante même 
sur de très longues distances.

• Simple et compatible. Plug & Play : Immédiatement prêt à
l‘emploi garantissant un réseau parfait et compatible avec 
toutes les box et les adaptateurs CPL dLAN® de devolo.

• Success story. Pourquoi devolo est-il le meilleur choix ?
Une innovation développée en Allemagne, plus de 300 
distinctions et labels de qualité, 3 ans de garantie et avant 
tout des millions de clients satisfaits.

Efficace : la range+ Technology de  
devolo. Une connexion ultra-perfor-
mante sur des distances extra-longues.

Économe : la PowerSave Technology de 
devolo économise l’énergie. De manière 
totalement automatique et en  
permanence.

range
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