dLAN® 1200+ DINrail WiFi ac
Wi-Fi ac Gigabit
2x Ports Gigabit
Débit maximum

Deux super puissances unifiées –
Profitez d’Internet sans limites.
Un débit Internet maximum, de la cave au grenier.
Surfez, streamez et jouez à la vitesse du Gigabit.
Vous avez fait de gros investissements pour équiper votre maison
d’une connexion Internet parfaite, mais malheureusement vous
profitez du débit maximum qu’à proximité immédiate de la box ?
C’est là qu’intervient le duo le plus puissant de devolo. Les deux
coéquipiers libèrent la puissance maximale de votre connexion Internet dans toute la maison : l’adaptateur DINrail est directement
installé dans le boîtier de distribution. Il assure depuis ce dernier un
transfert maximum des données via le courant électrique jusqu’à
chaque prise. Le dLAN® 1200 WiFi ac prend alors le relais à la prise
électrique et vous permet de streamer, surfer ou jouer à une vitesse
Gigabit vertigineuse. Il vous suffit de brancher la TV connectée, la
console ou le PC via les deux ports Gigabit Ethernet et c’est parti.
Et grâce à la fonctionnalité Mesh, vous disposez du Wi-Fi ac partout où vous vous trouvez. Cela fait de ce puissant duo le partenaire
idéal pour les maisons équipées de la fibre optique dans lesquelles
la box est souvent installé dans la cave. Libérez toute la puissance de
l’Internet – Pour un plaisir maximum !

dLAN® 1200+ DINrail WiFi ac
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dLAN® 1200+ DINrail WiFi ac

Particularités produit:
Le duo qui assure un débit maximum de la cave au grenier :
dLAN® 1200 DINrail. La puissance à la source. Il amène une
connexion CPL haut débit via le courant électrique dans toute
la maison directement depuis le boîtier de distribution et
transforme chaque prise électrique en un point d’accès Internet stable et constant. Une solution idéale pour les maisons
équipées d’un système de fibre optique dans la cave.
dLAN® 1200 WiFi ac. Le parfait coéquipier. Ce système
assure la connexion depuis n’importe quelle prise. Branchez-le
et profitez immédiatement d’une connexion Internet parfaite.
• Plaisir maximal. Streamez, jouez ou surfez à une
vitesse Gigabit vertigineuse, grâce à une connexion
Wi-Fi ac fluide et ultra-rapide.
• Wi-Fi partout dans la maison. Une connexion Wi-Fi
toujours parfaite grâce à la fonctionnalité Mesh.
• S’adapte à tous. Deux ports Gigabit Ethernet pour
la TV connectée, la console ou le PC.

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

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

L’installation du dLAN® 1200 DINrail sur rail DIN dans la boîte à
fusibles ne doit être effectué que par un électricien qualifié !
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Efficace. Connexion performante également sur des distances
extra-longues avec la range+ Technology de devolo.
Compatible. Fonctionne avec tous les boîtiers de distribution,
les box et les adapteurs CPL dLAN®.
Un véritable succès. Innovation développée en Allemagne, plus
de 300 distinctions et des millions de clients satisfaits à travers le
monde.

