®

dLAN 500 WiFi
Enfin:
LE WI-FI PARTOUT!
Simplicité révolutionnaire
Réception maximale pour
les smartphones, tablettes
et ordinateurs portables
Enfin le Wi-Fi dans chaque
pièce

dLAN® 500 WiFi

dLAN® 500 WiFi
Starter Kit

dLAN® 500 WiFi
Network Kit
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• Enfin la réception Wi-Fi dans chaque pièce de la maison.
Rapide et stable, là où vous en avez besoin.
• Contourne murs et plafonds sans détérioration du signal.
Couverture Wi-Fi intégrale jusque dans les coins les plus
reculés de la maison.
• La connexion Wi-Fi optimale pour les smartphones,
les ordinateurs portables et les tablettes. Sans à-coups!
Sans flux saccadés!
• Installation simple comme bonjour. Déballez, branchez,
surfer.

• L‘application intuitive vous aide à administrer votre réseau
personnel de manière optimale (contrôle parental, accès
invité, programmation horaire du réseau Wi-Fi).
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• Le port Ethernet vous permet de connecter vos appareils
électroniques multimédia (console de jeu, TV, récepteur de
média) à Internet en utilisant un câble Ethernet.

• Misez sur le numéro 1: déjà plus de 10 millions de clients
devolo dLAN® satisfaits dans le monde.
• 3 ans de garantie.

Répéteur
Wi-Fi

Voici pourquoi le dLAN® 500 WiFi est meilleur qu’un répéteur Wi-Fi:
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Article numbers:
dLAN® 500 WiFi:
09077 (FR), 09079 (BE/PL/SZ/SK)

dLAN® 500 WiFi Starter Kit:
09084 (FR), 09086 (BE)

dLAN® 500 WiFi Network Kit:
09091 (FR), 09093 (BE)

devolo Deutschland
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0
Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.de
www.devolo.de

devolo France
215 rue Jean Jacques Rousseau
92130 Issy les Moulineaux
Tél +33 (0)1 45 29 18 32
www.devolo.fr
info@devolo.fr

devolo Benelux bvba
Jules Destréelaan 62/bus 4
BE-9050 Gentbrugge
Tél +32 9 231 26 80
Fax +32 9 231 88 61
www.devolo.be
info@devolo.be

devolo utilise le réseau électrique 220V pour transférer le signal
de la box vers dLAN® 500 WiFi sans obstacles. Ce réseau est
stable et rapide. En effet, la bande passante de votre connexion
ADSL est disponible à dans chaque prise de courant. Dans
laquelle un adaptateur dLAN® 500 WiFi est branché. Tout à
l‘inverse d‘un répéteur Wi-Fi qui ne fait que relayer un signal
déjà affaibli ; avec comme résultat une très mauvaise qualité
de réception!

