Kit CPL 1200+ avec prise ﬁltrée
PLP1200
Etendez vos accès Internet dans toute votre maison grâce aux
prises électriques
• Connexion CPL Gigabit
• Adaptateurs équipés de prises ﬁltrées
• Parfait pour connecter des téleviseurs, des lecteurs multimédia et des
consoles de jeu
• Idéal pour les ﬂux en streaming 4K et le jeu en ligne sans lag

1200
Mbps
†

Prise ﬁltrée
1 port Ethernet

En résumé
Utilisez votre installation électrique existante pour étendre votre accès Internet dans n’importe quelle pièce de votre maison. Il vous suffit de brancher les
adaptateurs aux prises électriques et de les connecter au réseau. Grâce à la technologie Beamforming et aux vitesses de connexions 1200 Mbps, ces
adaptateurs sont parfaits pour connecter des téléviseurs, des lecteurs multimédia et des consoles de jeu. Leur prise ﬁltrée additionnelle vous permet de
connecter un périphériques supplémentaire au secteur.

CPL nouvelle génération

Un réseau ﬁable

Couverture dense

Rapidité extrême - jusqu’à 1200 Mbps

Connectez plusieurs adaptateurs pour développer un réseau ﬁlaire ﬁable

Couverture améliorée grâce à la technologie
Beamforming qui gère plusieurs ﬂux de données
(MIMO)

Plug-and-play

Prise ﬁltrée

Push-and-Secure

Installation en quelques minutes - Pas de
conﬁguration requise ou d’installation logicielle

Prise ﬁltrée pour améliorer les performances
CPL sur le réseau

Couverture améliorée grâce à la technologie
Beamforming qui gère plusieurs ﬂux de données
(MIMO)

La technologie CPL NETGEAR est le moyen le plus facile pour étendre une connexion Internet ﬁlaire dans la pièce de votre choix sans tirer de câbles
réseau disgracieux. Il suffit de brancher les adaptateurs dans une prise électrique et de connecter votre périphérique au port Ethernet.

Connexion à un périphérique
ethernet comme un téléviseur
connecté

Connexion à votre
box ADSL ou routeur
Wifi

Box ADSL ou routeur existant
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Kit CPL 1200+ avec prise ﬁltrée
PLP1200
Schéma de connexion

Prise filtrée

LED pour un positionnement optimal
Port Ethernet
Bouton Push-and-Secure

contenu
• 2 adaptateurs CPL 1200+ avec prises filtrées
(PLP1200)
• 2 câbles Ethernet
• Guide d’installation rapide

spécifications
• Dimensions: 120 x 58 x 42 mm

garantie
• 2 ans

• Poids : 183 g
• Consommation :
- Veille 0.464W
- Fonctionnement 2.55W
- Fonctionnement maximal 3.57W

pré requis système
• Pour une connexion Ethernet : 1 port RJ45
• Une installation électrique

• Interface CPL 1200Mbps†
• Port Ethernet 10/100/1000Mbps†
• Couverture : 5000m2
• Standard HomePlug® AV21
• Fonctionne avec les périphériques HomePlug AV
et HomePlug
• Standard IEEE® 1901
• Standard IEEE® 802.3

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l’acceptation constitue une condition de la vente . Garantie valable uniquement après achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.
* Support technique de base d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat.
1

Nécessite l’utilisation de périphériques CPL compatibles HomePlug AV (2 adaptateurs PLP1200 inclus). Pour une liste complète des appareils certifiés HomePlug AV,
consultez la page www.homeplug.org/certified_products.

†

Le débit des données réel peut varier. Les conditions d’utilisation du réseau et les facteurs environnementaux comme le volume du trafic ou les matériaux de construction peuvent influer sur le débit
de transmission réel des données.
Les adaptateurs doivent être branchés au secteur pour établir des connexions réseau.
Conçu pour une utilisation à l’intérieur seulement dans les Etats membres de l’UE, de l’AELE et de la Suisse.
NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Tous
droits réservés.
NETGEAR FRANCE 2 RUE DE MARLY 78150 LE CHESNAY - Tel : 01.39.23.98.50 - Fax : 01.39.43.08.47 - www.netgear.fr
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