
Enfi n:
Le Wi-Fi partout!

 Simplicité révolutionnaire
 Réception maximale pour les   

 smartphones, tablettes et 
 ordinateurs portables

 Enfin le Wi-Fi dans 
 chaque pièce
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dLAN® 1200+ WiFi ac

2x GIGABIT LAN

WIFI ac STANDARD
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•  La meilleure connexion au réseau à domicile grâce à la 
technologie CPL. Le Wi-Fi à chaque prise de courant. 
Déballez, branchez et à vous de jouer, tout simplement.

•  Enfi n le Wi-Fi en ac avec jusqu‘à 1200 Mbits/s pour les 
Smartphone, tablettes, ordinateurs portables, etc.

•  Quatre antennes intégrées assurent une excellente réception 
Wi-Fi ac.

•  WiFi dual-band simultané 2,4 et 5 GHz pour une vitesse Wi-Fi 
maximale.

•  Connexion CPL via les câbles électriques de la maison avec 
1200 Mbits/s max.

•  La technologie range+ de devolo utilise pour la première fois 
les trois câbles électriques en parallèle pour une plus grande 
performance et une plus grande portée.

•  Deux ports Gigabits Ethernet intégrés pour vos périphériques 
compatibles internet (TV connectée, consoles de jeux, 
ordinateurs, etc.). 

•  Grâce à la prise de courant intégrée avec sécurité enfant, vous ne 
perdez plus aucune possibilité de branchement électrique.

•  La technologie Wi-Fi Move raccorde automatiquement plusieurs 
adaptateurs à un réseau Wi-Fi. Réception Wi-Fi optimale 
totalement automatique, dans toute la maison.

•  Cryptage intégré par simple pression d’un bouton! 128 bits AES 
pour la connexion CPL et WPA2 pour le Wi-Fi ac.

•  Fonctionne grâce à l‘inversion automatique de phases dans 
toute la maison.

•  L‘application intuitive devolo vous aide à administrer votre 
réseau à domicile de manière optimale et à vous adapter à vos 
propres besoins (p.ex. contrôle parental, accès invité, 
programmation horaire du réseau Wi-Fi).

•  Compatible avec tous les adaptateurs des gammes de produits 
200/500/650/1200. 

•  Garantie totale de 3 ans.

dLAN® 1200+ WiFi ac:

09384 (FR), 09386 (BE)
dLAN® 1200+ WiFi ac Starter Kit:

09391 (FR), 09393 (BE)

N° de réf.:

La technologie range+ de devolo utilise pour la première fois 

les trois câbles électriques en parallèle pour une plus grande 

performance et une plus grande portée.

La technologie Wi-Fi Move raccorde automatiquement 

plusieurs adaptateurs à un réseau Wi-Fi. Réception Wi-Fi 

optimale totalement automatique, dans toute la maison.

WiFi

range
Technology Brancher et 

recevez le 

Wi-Fi


