
Pack de 2 adaptateurs CPL 500 avec prise fi ltrée et 1 port Ethernet

XAVB5421

Etendez vos connexions Internet sur n’importe quelle prise

• Créez un réseau fi laire grâce au CPL 

• Prise fi ltrée 

• Parfait pour connecter des téléviseurs et des consoles de jeux

• Idéal pour le streaming HD et le jeu en ligne
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En résumé

L’adaptateur CPL NETGEAR 500 prolonge votre accès Internet à n’importe quelle prise de courant. Avec des vitesses allant jusqu’à 500 Mbps†, 

il est parfait pour connecter des téléviseurs et des consoles de jeux. Il est également idéal pour la diff usion de musique et de vidéos HD. Sa prise 

fi ltrée permet de connecter des appareils supplémentaires.

Prise filtrée

1 port Ethernet

Plug-and-play

Installation en quelques minutes, pas besoin de 

confi guration ou de logiciel d’installation.

Prise fi ltrée

Les adaptateurs sont équipés d’une prise 

fi ltrée supplémentaire qui améliore les 

performances globales du réseau CPL.

Push-and-Secure

Cryptez vos connexions CPL en appuyant sur 

un bouton.

Le CPL NETGEAR est l’un des moyens les plus effi  caces pour étendre une connexion Internet fi laire dans n’importe quelle pièce de votre habitation 

sans tirer de câbles. Il suffi  t de brancher les adaptateurs à n’importe quelle prise électrique, puis de les brancher à votre réseau existant et vous 

obtenez un réseau fi laire en utilisant votre installation électrique. C’est aussi simple que ça.

Modem ou router

Connectez l’adaptateur à 

votre modem ou routeur Wifi

Connectez n’importe quel 

périphérique Ethernet comme

un téléviseur

Surveillance et sécurisation avec



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 (2 adaptateurs XAVB5421 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

© 2014 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’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifi ées sans 

préavis. Tous droits réservés.

Contenu

• 2 adaptateurs CPL 500 (XAV5421)

• 2 câbles Ethernet de 2 m

• Guide d’installation rapide

Spécifi cations techniques

• Dimensions : 100 x 56 x 41 mm

• Poids : 0.144 kg

• 1 interface CPL de 500 Mbps sur 

chaque adaptateur

• 1 port Ethernet 10/100 Mbps sur 

chaque adaptateur

• Couverture jusqu’à 500 m2

• Standard HomePlug® AV1

• Standard IEEE® 1901

• Standard IEEE® 802.3

Garantie

• 2 ans

Pré requis système

• Connexion via port RJ-45 Ethernet

• Pour visualiser votre réseau CPL et sécuriser 

vos connexions via un logiciel : Microsoft ® 

Windows 8, 7, Vista®, XP® ou Mac OS® X
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Prise fi ltrée

LED Pick-a-Plug
Bouton Push-and -Secure

XAVB5421

Port Ethernet
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