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Avec le dLAN® 500 duo de devolo, partez du bon pied dans la création de 

votre propre réseau à domicile. Grâce à la facilité de déploiement du réseau 

via les câbles électriques de la maison, Internet est disponible dans chaque 

pièce de la maison en un rien de temps. Les deux connecteurs Ethernet de 

l‘adaptateur permettent de raccorder deux périphériques directement: par 

exemple l‘ordinateur et l‘imprimante réseau au cabinet de travail, ou la té-

lévision connectée et la console de jeu du salon. Le boîtier compact assure 

le positionnement discret et souple dans chaque prise de courant murale. 

Bien entendu, le réseau peut être étendu à tout moment en utilisant des 

adaptateurs additionnels. Ainsi, la technologie dLAN® pionnière prolonge 

l‘accès Internet dans chaque pièce. Dès maintenant, plus de 16 millions de 

clients satisfaits font confi ance à devolo – le N° 1 pour les réseaux à domicile. 
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2 connecteurs réseau Fast 
Ethernet – un appareil 
supplémentaire peut être 
connecté à tout moment 
au deuxième port Ether-
net.



Particularités produit:
• Votre réseau à domicile venant de la prise de courant murale. Déballer. 

Brancher. À vous de jouer. La connexion facile via les câbles électriques 
déjà posés dans la maison. Chaque prise de courant murale se transfor-
me en accès Internet.

• Transmission de données haut débit atteignant 500 Mbits/s et deux 
connecteurs Fast Ethernet pour connecter des appareils additionnels.

• Design compact favorisant un positionnement confortable dans toute la 
maison, dans chaque prise de courant murale.

• Opérationnel immédiatement. Sans câbles. Sans travaux d‘installation.

• Mise en service enfantine : relier l‘adaptateur 1 au routeur puis connecter 
l‘appareil voulu à l‘adaptateur 2. Et hop c’est parti!

• Met en réseau les ordinateurs, les smartphones, les TV connectées, les 
décodeurs, etc.

• Débit Internet constant pour tous les périphériques connectés à la toile. 

• Internet stable – de la cave au grenier. Sans à-coups ! Sans fl ux saccadés ! 

• Déplacement de phase automatique: Internet atteint chacune de vos 
pièces et devient votre réseau à domicile.

• Étendez votre réseau à domicile à tout moment et intégrez des appareils 
supplémentaires tout simplement avec un adaptateur additionnel.

• Accéder à chaque ressource: utilisez et partagez les imprimantes et les 
disques durs. Partagez votre musique, vos photos et vos données ou 
streamez les vidéos en qualité HD parfaite.

• Cryptage automatique! Protection active contre les accès non autorisés. 
Depuis le début!

• Intègre la technologie PowerSave exclusive de devolo: consommation 
d‘énergie minimale en permanence, intelligente et entièrement auto-
matique.

• Inclut le logiciel dLAN® Cockpit pour confi gurer le réseau à domicile 
depuis le PC (Windows, Mac OS X, Linux).

• Compatible avec tous les adaptateurs des gammes de produits 200/500 
Mbits/s.

• Développé, contrôlé et certifi é en Allemagne.

• Faites confi ance au N° 1 – et au leader mondial des réseaux à domicile 
par le CPL. Comme d‘habitude avec les performances maximales, les 
technologies exclusives et les brevets internationaux .

• 3 ans de garantie.
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N° de réf.:

       dLAN® 500 duo:

       09104 (FR), 09113 (BE,PL,CZ,SK)
         

       dLAN® 500 duo Starter Kit:

         09105 (FR), 09114 (BE,PL,CZ,SK)

         dLAN® 500 duo Network Kit:

         09106 (FR), 09115 (BE,PL,CZ,SK)
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         09106 (FR), 09115 (BE,PL,CZ,SK)
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