
CPL Music Extender
Jouez votre musique à distance et partagez les équipements 
USB n’importe où dans la maison
XAUB2511

ÉCOUTEZ LA MUSIQUE, CONNECTEZ VOTRE MATÉRIEL USB ET SURFEZ SUR INTERNET N’IMPORTE OÙ DANS VOTRE MAISON

✓ Jouez la musique de votre smart phone, tablette ou ordinateur, sans fil, sur n’importe quel type de chaîne Hi-Fi.
✓ Accédez à Internet et à votre réseau domestique, de n’importe quelle pièce, en haut débit.
✓ Interconnectez votre imprimante et disque dur USB au réseau de la maison pour une utilisation partagée entre plusieurs 

ordinateurs.

EN RÉSUMÉ

• Joue votre musique à distance, partage les équipements USB et la connexion Internet n’importe où dans la
maison
- Jouez la musique de votre iPhone®, iPod®, iPad® sur votre chaîne Hi-Fi ou Home cinéma, de manière dis
quelle pièce de votre maison.

- Avec votre iPhone®, iPod® ou iPad®, redirigez automatiquement la musique de vos applications Spotify, Deezer ou radio Internet
sur votre chaîne Hi-Fi ou Home cinéma.

- Redirigez la musique de votre ordinateur (Windows et Mac), jouée via des applications telles que iTunes®, Windows
MediaPlayer®, radios Internet, Spotify et Deezer, sur votre chaîne Hi-Fi ou Home cinéma dans n'importe quelle pièce.

- Faites suivre votre musique dans la pièce où vous vous déplacez en installant plusieurs XAU2511 dans votre maison.
La différence NETGEAR

Compatible avec la technologie AirPlay®.
Facile à utiliser : 

- Aucune application à installer ou configuration à faire sur votre iPhone®, iPod®, iPad®.
- Une seule application à installer sur PC Windows.

Connexion facile à n'importe quel système audio via un câble spécifique USB / Audio inclut dans le pack.
Compatible avec tous types de haut-parleurs ou chaînes HiFi ayant des connecteurs RCA ou 3.5 mm Mini Jack ou USB.

• Partagez votre matériel USB sur votre réseau
- Placez votre imprimante USB où vous le souhaitez dans la maison (max 300 mètres) et non plus là où le câble USB finit.
- Stockez votre musique, vos photos et vos vidéos sur un disque dur ou clé USB et récupérez-les à n’importe quel endroit de votre
maison.

- Permet de transformer votre imprimante/scanner USB ou votre disque dur USB en périphérique réseau afin de les partager 
facilement entre plusieurs ordinateurs et utilisateurs.

La différence NETGEAR
Fonctionne avec les périphériques USB tels que des imprimantes multifonctions, disques durs ou les scanners.
Supporte tous les imprimantes et disques dur USB.
Supporte les hubs USB avec alimentation externe.

• Etendez votre accès Internet
- Profitez de votre accès Internet haut débit dans chaque pièce via le port Ethernet.

• Prise filtrée très pratique
- Prise intégrée et filtre d'alimentation pour davantage de confort et plus de performance.
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Contenu
• 1 adaptateur XAU2511
• 1 adaptateur XAV1601
• 1 câble USB vers RCA + Mini Jack
• 2 câbles Ethernet de 2 mètres
• CD d’installation avec les applications 

et la documentation

Pré requis système
• Pour visualiser votre réseau CPL et 

sécurisée votre connexion via logiciel :
Microsoft® Windows 7, Vista®, XP® ou
Mac OS® X

Spécifications
• Couverture d’une habitation jusqu'à 

450 m²
• Standard HomePlug AV
• Standard IEEE 1901
• Standard IEEE 802.3
• XAU2511

- Dimensions : 112 x 74 x 45 mm
- Poids : 0.245 kg
- 1 port USB 2.0
- 1 interface CPL 200 Mbps AV
- 1 port Ethernet 10/100

• XAV1601
- Dimensions : 105 x 58 x 41 mm
- Poids : 0.189 kg
- Une interface CPL AV 200 Mbps†

- 1 port Ethernet 10/100 Mbps

Produits NETGEAR compatibles
• XAVB1601, XAVB2602, XAV2101,

XAVB1301, XAVB5101, XAVB5201,
XAVB5601, XAVB5602, XAVNB2001,
XWNB5201, XWNB1601, XWNB5602

Garantie
• 2 ans

2, rue de Marly 
78150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77***

*** 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

© 2012 NETGEAR, Inc., NETGEAR, the N ETGEAR Logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered trade-
marks of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trademarks
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other
countries. Other brand names mentioned herein are for identification
1 Nécessite l'utilisation d'appareils CPL compatibles HomePlug AV (un (1) XAU511 et un (1) XAV1601 inclus).
2 Pour consulter la liste complète des appareils certifiés HomePlug AV, rendez-vous à l'adresse www.homeplug.org/certified_pro-
ducts.
† Les prises électriques doivent être reliées entre elles pour que les appareils CPL puissent établir une connexion réseau. Taux de
signal sans fil maximum théorique selon les spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit et la couverture wireless peuvent
varier. Les conditions réseau, l'environnement, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux de construction et les bâtiments
alentours, les temps système réseau, peuvent limiter les taux de transfert de données et la couverture wireless. NETGEAR
n'apporte aucune garantie expresse ou implicite quant à la compatibilité de ce matériel avec les standards qui pourront être
développés à l'avenir.
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