
Pack de 2 adaptateurs CPL 200Mbits/s
dont 1 CPL avec Wi-Fi N intégré
XAVNB2001
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Compatibilité

HomePlug 1.0

HomePlug AV

HomePlug AV

HomePlug AV

Produits

CPL 85

CPL 200
Audio Vidéo

CPL 200
Audio Vidéo
point d'accès
Wireless-N

CPL 500
Audio Vidéo

Augmente la couverture Wireless

Transforme vos prises électriques en point d'accès

Plug & Play

Accès filaire et sans fil
Bouton wireless marche / arrêt
Fonction Pick-a-Plug pour simplifier les dépannages
Mode économie d'énergie
Performance et fiabilité exceptionnelles

LA DIFFERENCE NETGEAR - XAVNB2001

EN RÉSUMÉ

Le kit CPL avec Wireless-N intégré XAVNB2001 crée un point d'accès wifi là où votre box ou routeur Wifi existant ne parvient pas à
amener de signal Wireless, et cela via le réseau électrique. Connectez l’adaptateur avec Wifi-N sur une prise électrique et disposez
d’un point d’accès Wireless-N immédiatement disponible ! Le paramétrage plug & play est facile. Ce kit permet d'obtenir un excellent
débit filaire et wireless pour les applications les plus exigeantes. Fiable et sûre, cette solution est idéale pour une utilisation d'Internet
à titre professionnel ou particulier. L'utilisateur bénéficie de la vitesse du Wireless-N pour effectuer simultanément plusieurs activités:
téléchargement, applications vocales et musicales, jeu en ligne.

• Etendez votre réseau : accédez à Internet partout chez vous à l'aide d'un ordinateur portable Wifi, d'un Smartphone Wifi
mais également avec un appareil à connexion filaire comme un ordinateur de bureau, une console de jeu, un boîtier numérique

• Plug-and-play : le paramétrage ne prend que quelques minutes, aucune configuration ni aucune installation ne sont nécessaires
• Connexions haut débit : le débit pouvant atteindre 200 Mbit/s autorise les applications Internet les plus gourmandes, comme

le jeu en ligne multi-joueurs
• Push-and-Secure : un seul bouton suffit pour sécuriser la connexion réseau CPL, il n'y a aucun mot de passe à mémoriser
• Pick-a-Plug : teste automatiquement la connexion sur n'importe quelle prise électrique pour garantir des performances optimales
• Push 'N' Connect : la connexion au réseau Wireless est rapide et sécurisée
• Fonctionnalités NETGEAR Green : boutons marche/arrêt, coupure CPL automatique en période d'inactivité, emballage réalisé

avec 80 % de matériaux recyclés



Pack de 2 adaptateurs CPL 200Mbits/s dont 1 CPL avec Wi-Fi N Intégré

Contenu
• Adaptateur CPL AV 200 avec point 

d’accès Wireless-N (XAVN2001)
• Adaptateur CPL AV 200 (XAV2001)
• 2 cables Ethernet de 2 mètres
• CD et documentation

Pré requis système
• Pour la connexion Ethernet : 

Port Ethernet RJ-45 disponible
• Pour la connexion wi-fi (XAVN2001 uni-

quement) : un adaptateur wireless pour
chaque matériel que vous souhaitez
connecter

• Pour le cryptage (via logiciel) : Microsoft
Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X

Spécifications
• Adaptateur CPL AV 200 avec point 

d’accès Wireless-N (XAVN2001)
- Interface wireless 2.4 GHz IEEE
802.11b/g/n

- Dimensions : 112 x 74 x 45 mm
- Poids : 0.245 kg

• Adaptateur CPL AV 200 (XAV2001)
- Dimensions : 86 x 67 x 40 mm
- Poids : 0.130 kg

• Une interface CPL 200 Mbps AV sur 
chaque adaptateur

• 1 port Ethernet 100 Mbps sur chaque
adaptateur

• Couverture d’une habitation jusqu'à
1500m²

• Standard HomePlug AV
• Standard IEEE 802.3

Garantie
• 2 ans

Economie d’énergie

Bouton marche / arrêt

Packaging recyclé à 80%

RoHS

WEEE

Reach

Veille CPL

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

© 2010 N ETGEAR, Inc., N ETGEAR, the N ETGEAR Logo, and Connect with Innovation are trademarks and/or registered tra-
demarks of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Mac and the Mac logo are trade-
marks 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) XAVN2001 et un (1) XAV2001 inclus).
2Pour 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 bâti-
ments 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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PRODUITS CPL COMPATIBLES

Adaptateur CPL 4 ports AV 200 (XAV1004)

Kit de connexion CPL multimédia (XAVB1004)

Adaptateur CPL AV 500 (XAV5001)
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