
Pack de 2 adaptateurs CPL 600 Mbps 

XAVB6504

Performance et usage maximum

• Prolongez votre connexion internet via n’importe quelle prise électrique

• Connectez 4 périphériques au réseau

• SmartLink™ Plus pour une meilleure diff usion HD : utilisation du canal 

de la terre en plus des 2 canaux électriques pour une meilleure portée 

et un débit maximum.

La diff érence NETGEAR - XAVB6504
• 1 port gigabit par boitier pour des performances maximales.

• Connectez 4 périphériques simultanément grâce au switch 4 ports intégré au second 

boitier. Idéal pour le placer derrière votre équipement audio-vidéo

• La technologie SmartLink ™ Plus améliore la connectivité, la portée et assure plusieurs 

fl ux videos HD en continu.

• Compatible HomePlug® AV2 - port gigabit Ethernet pour des meilleures connexions

• Prises fi ltrées pratiques pour de meilleures performances et pour brancher vos prises 

multiples et appareils.

• La fonctionnalite Pick-a-Plug permet de choisir la meilleure prise électrique pour 

obtenir des performances optimales

• Bouton Push-and-Secure pour établir des connexions fi ables et sécurisées en toute 

simplicité

• Le top de la performance et de la fi abilité en gamme CPL.
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En résumé

Le pack de 2 adaptateurs CPL 600 SmartLink™  comporte 2 boitiers : 2 ports gigabit (1 par boitier), un switch 4 ports sur le second boitier, et une 

prise fi ltrée par boitier. Il constitue la solution la plus performante en terme de connexion réseau et internet via boitiers CPL. Il vous permet d’accéder 

à votre connexion Internet ou réseau via n’importe quelle prise électrique pour les applications les plus exigeantes comme la vidéo Full HD 3D en 

streaming.

La technologie SmartLink™ Plus utilise en plus le canal de la terre pour des performances  et une portée maximale. Grâce au switch 4 ports, cet adap-

tateur permet de connecter jusqu’a 4 périphériques comme des téléviseurs haute défi nition, des lecteurs Blu-ray, des enregistreurs numériques, des 

PC ou des consoles de jeu àvotre reseau domestique et à Internet.

600
Mbps†

VITESSE
CPL

Prolongez votre connexion Internet

• Développez votre réseau et votre connexion Internet dans votre maison via votre 

installation électrique. Connectez jusqu’à 4 péripheriques comme des ordinateurs, 

des consoles de jeu ou des téléviseurs HD.

• SmartLink ™ Plus - Améliore les performances et la couverture des signaux CPL. 

Grâce à l’utilsation des 3 fi ls électriques de l’installation incluant le canal de la 

terre.

• Connexion gigabit - Avec des connexions gigabit, la rapidité est optimale.

• TV HD et 3D HD - Les vitesses allant jusqu’a 600 Mbps permettent la diff usion de 

plusieurs fl ux vidéo pour les TV HD, les vidéos HD 3D, le streaming multimédia et 

les jeux multĳoueurs

• Prise fi ltrée - Elle permet de brancher un appareil électrique supplémentaire.

• Plug-and-play - Installation en quelques minutes, pas de confi guration ou d’instal-

lation logicielle.

• Push-and-Secure - Sécurisez vos connexions réseau en appuyant sur un simple 

bouton, plus besoin de mot de passe

• Fonctionnalité Pick-a-Plug - Permet de tester automatiquement vos prises élec-

triques pour assurer le meilleur niveau de performance

• Eco énergetique - Mise en veille automatique lorsque l’appareil n’est pas utilisé, 

désactivation des LEDs,  consomme moins de 0.5W en veille, emballage fabriqué 

avec au moins 80% de matériaux recyclés.

• Développez votre reseau CPL existant - la technologie HomePlug AV2 est 

rétrocompatible avec la technologie HomePlug AV, y compris avec les produits 

NETGEAR CPL AV, soit la majorité des produits CPL 200 mégas et 500 mégas du 

marché.

XAV6504 dans le salon
Branchez le boitier XAV6504 à 
4 périphériques compatibles 
Ethernet n'importe où dans votre 
maison comme une télé HD, un 
lecteur Blu-ray, une console de jeu 
ou un enregistreur numérique.

XAV6501 dans la chambre
Branchez le boitier XAV6501
à votre modem ou routeur.

‡ Le transfert des données via les trois fi ls électriques (ligne, neutre et 

terre) élimine les interférences, augmente le débit et étend la couverture. 
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Jusqu’à
500 Mbps†

Jusqu’à
500 Mbps†

CPL 500 Mbps
1 port 
CPL 500 Mbps
2 ports

 

 

HomePlug® AV
IEEE® 1901

HomePlug® AV
IEEE® 1901

Technologie
CPL

Vitesse
CPL

Nombre de
portsCompatibilité

1

2

HomePlug 
AV2

Parfait pour les 
vidéos 3D HD

Connexions
Push-and-Secure 

Partage
Internet

Connexion
Smart TV

jeu en
ligne

TV via ADSL 

CARACTERISTIQUES APPLICATIONS

 4

‡Transfert de données à travers les trois fils électriques (ligne, neutre et terre) en éliminant les interférences, en augmentant le débit et étendant la couverture.

SmartLink™ 
Plus‡ 

 

3 ports 
Fast Ethernet

LED Pick-a-Plug

1 port 
Gigabit Ethernet 

Prise
filtrée

Push-and-Secure

4056VAX1056VAX

CPL 600 Mbps
4 ports

Jusqu’à
600 Mbps†

HomePlug® AV et AV2
IEEE® 1901

Connexions réseaux



Support technique téléphonique de base pour une durée de 90 jours à compter de la date d’achat

1Nécessite l’utilisation d’appareils CPL compatibles HomePlug AV (un (1) XAV6501 et un (1) XAV6504 inclus). Pour consulter la liste complète des appareils certifi és HomePlug AV, rendez-vous à 

l’adresse www.homeplug.org/certifi ed_products.

†Le débit et le transfert des données peuvent varier. Les conditions réseau et les facteurs environnementaux, notamment le volume du trafi c, les matériaux de construction, la nature de la construc-

tion, la charge du réseau peuvent limiter les taux de transfert de données.

‡ Le transfert des données via les trois fi ls électriques (ligne, neutre et terre) élimine les interférences, augmente le débit et étend la couverture. Ce produit est livré avec une garantie limitée, son 

acceptation constitue une condition de la vente.

Les prises électriques doivent être reliées entre elles pour que les appareils CPL puissent établir une connexion réseau
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Contenu

• 1 adaptateur CPL 600 Mbps 4 ports avec 

prise fi ltrée XAV6504

• 1 adaptateur CPL 600 Mbps 1 port avec 

prise fi ltrée XAV6501

• 2 câbles Ethernet de 2 mètres

• Guide d’installation rapide

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 114 x 55 x 32.5 mm

• Poids : 174 g

Garantie

• Garantie d’une durée 2 ans 

• Support technique téléphonique de base 

d’une durée de 90 jours à partir de la date 

d’achat

Standards

• 1 interface CPL 600 Mbps† sur chaque 

boîtier

• 1 port Gigabit Ethernet port + 3 ports Fast 

Ethernet sur le XAV6504

• 1 port Gigabit Ethernet port sur le 

XAV6501

• Couverture de 500 m2

• Standard HomePlug® AV2 SISO et rétro 

compatible avec le standard HomePlug® AV1

• Standard IEEE® 1901 et 802.3

• Technologie SmartLink™ Plus‡ pour amé-

liorer la bande passante et la couverture 

en utilisant les 3 fi ls de votre installation 

électrique.

Pré-requis système

• Pour une connexion au réseau : 1 port 

Ethernet RJ45

• Pour visualiser votre réseau CPL et sécuriser 

vos connexions via logiciel : Microsoft ® 

Windows 8, 7, Vista®, XP® et Mac OS® X
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