
Pack d’adaptateurs CPL 500 Mbps

Transformez vos prises électriques en point d’accès Internet

• Créez un réseau fi laire grâce au CPL

• Parfait pour connecter un téléviseur ou une console de jeu

• Idéal pour la diff usion de fl ux vidéo HD et musicaux en streaming
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En résumé

Les adaptateurs CPL 500 Mbps NETGEAR étendent votre accès Internet à n’importe quelle prise de courant. Avec des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps†, 

ils sont parfaits pour connecter un téléviseur ou une console de jeu. Ils sont adaptés pour la diff usion de fl ux vidéo HD et musicaux en streaming.

1 port Ethernet

Plug-and-play

Installation en quelques minutes, pas besoin de 

confi guration ou d’installation de logiciel

Economie d’énergie

Mode veille automatique lorsqu’ils ne sont pas 

utilisés

Push-N-Secure

Cryptage des connexions CPL en appuyant sur 

un bouton

Le CPL NETGEAR est l’un des moyens les plus faciles pour étendre une connexion Internet à n’importe quelle pièce sans tirer de câble. Il suffi  t de 

brancher les adaptateurs sur n’importe quelle prise électrique puis d’établir une connexion au réseau. C’est aussi simple que ça.

Connectez l’adaptateur à 

votre modem ou routeur Wifi

Connectez n’importe quel 

périphérique Ethernet comme

un téléviseur

Surveillance et sécurité avec



Pack d’adaptateurs CPL 500 Mbps

XAVB5221

Connexion

Bouton 

Push-and-Secure

Indicateur de performance

Port Ethernet

Contenu

• 2 adaptateurs CPL 500 - 1 port (XAV5221)

• 2 câbles ethernet de 2 mètres

• CD d’installation et guide d’installation rapide

Spécifications physiques

• Dimensions : 70 x 51 x 25mm

• Poids : 68 g

• 1 interface CPL 500 Mbps sur chaque adaptateur

• 1 port Fast Ethernet 10/100 sur chaque 

adaptateur

• Couverture jusqu’à 500m2

• Standard HomePlug AV1

• Standard IEEE® 1901

• Standard IEEE® 802.3

Garantie

• 2 ans. Support technique d’une durée de 90 jours. 

Pour plus de détails sur la garantie et le support, 

consultez www.support.netgear.com

Pré requis système

• Pour établir une connexion Ethernet : 

Port Ethernet RJ-45

• Pour sécuriser et visualiser votre réseau CPL : 

Microsoft ® Windows 8, 7, Vista®, XP® ou 

Mac OS® X

Ce produit est livré avec une garantie limitée, l’acceptation constitue une condition de vente. Garantie valide uniquement suite à l’achat auprès d’un révendeur NETGEAR agréé

* Support technique basique d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat auprès d’un révendeur NETGEAR agréé

1 Nécessite l’utilisation d’adaptateurs compatibles HomePlug AV (1 adaptateur XAV5622 et 1 adaptateur XAV5421 inclus). Pour une liste complète des appareils certifciés HomePlug AV, consultez 

   la page : www.homeplug.org/products/cert-products/

† Le débit réel peut varier en fonction de l’état du réseau et de facteurs environnementaux, notamment le volume du trafi c, les matériaux de construction et l’encombrement.

Les prises doivent être alimentées électriquement pour que les adaptateurs CPL communiquent entre eux.

Pour un usage en intérieur uniquement. Validité de vente pour les membres de l’Union Européenne
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