Pack d’adaptateurs CPL Wifi 1000										
PLW1000
Des connexions Wifi, où vous le souhaitez
• Vitesse CPL et Wifi Gigabit
• Parfait pour connecter les téléviseurs, les lecteurs multimédia
et les consoles de jeux
• Idéal pour les flux vidéo en streaming HD et le jeu en ligne
sans lag

2x

Doublez
la vitesse

En résumé
Utilisez votre réseau électrique pour étendre votre accès Wifi dans n’importe quelle pièce de votre maison. Il suffit de brancher
l’adaptateur CPL à votre box et de brancher le point d’accès CPL Wifi à une prise électrique. C’est très facile. Avec un débit de
1000 Mbps et la technologie Homeplug AV, les adaptateurs CPL Wifi 1000 sont parfaits pour connecter les téléviseurs, des lecteurs
multimédia et les consoles de jeu Wifi.

CPL nouvelle génération

Connexions fiables

Technologie de pointe

Rapidité extrême - jusqu’à 1000 Mbps

Connectez plusieurs adaptateurs pour
développer un réseau fiable

Technologie Homeplug AV pour des connexions
Gigabit via votre réseau éléctrique afin d’augmenter la
couverture

Plug-and-play

Eco énergétique

Connexions Push-and-Secure

Installation en quelques minutes. Pas de Baisse de la consommation quand l’adaptateur Cryptez les connexions CPL en appuyant sur un
configuration requise ou d’installation
n’est pas utilisé
bouton
logicielle

Augmentez la portée de votre réseau Wifi en utilisant l’installation électrique de votre maison. Branchez l’adaptateur NETGEAR CPL à
votre box et branchez le point d’accès NETGEAR CPL WiFi dans la pièce de votre choix.

Vos connexions traversent les murs et les étages
Connectez au routeur

Branchez le Wifi
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Schéma de connexion
Point d’accès CPL
Wifi 1000

Adaptateur CPL
1000

(PLW1000)

(PL1000)

Wifi AC

LED pour optimiser
le positionnement

Bouton
Push-and-Secure
Port
Gigabit Ethernet

Port
Gigabit Ethernet

Bouton
Push-and-Secure

Contenu

Spécifications

Pré requis système

• 1 point d’accès Wifi CPL 1000 (PLW1000v2)

• Point d’accès Wifi CPL 1000 (PLW1000v2)

• Pour une connexion Ethernet : 1 port RJ45

• 2 câbles Ethernet

--Interface Wifi IEEE® 2.4 GHz/5 GHz
802.11 a/b/g/n/ac

• Guide d’installation rapide

--Dimensions : 121 x 87 x 38 mm

• 1 adaptateur CPL 1000 (PL1000v2)

--Poids : 266 g
• Adaptateur CPL 1000 (PL1000v2)

• Interface pour Wifi 2.4 GHz/5 GHz
802.11 a/b/g/n/ac pour connecter le PLW1000
au réseau Wifi
• Microsoft® Windows® 8, 10, 7, Vista®, XP ou
Mac OS® X pour installer l’utilitaire

--Dimensions: 100 x 59 x 35.9 mm
--Poids : 126 g
• Les 2 adaptateurs possèdent une interface
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps†
• Couverture : 500 m2†
• Standard HomePlug® AV2
• Standard IEEE® 1901 et IEEE® 802.3

Garantie
• 2 ans

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l’acceptation constitue une condition de la vente . Garantie valable uniquement après achat auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.
* Support technique de base d’une durée de 90 jours à compter de la date d’achat.
1

Par rapport aux produits CPL 500 Mbps de la gamme précédente.

2

Pour une liste complète des appareils certifiés HomePlug AV, consultez la page www.homeplug.org/certified_products.

†

Le débit des données réel peut varier. Les conditions d’utilisation du réseau et les facteurs environnementaux comme le volume du trafic ou les matériaux de construction peuvent
influer sur le débit de transmission réel des données.
Les adaptateurs doivent être branchés au secteur pour établir des connexions réseau.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.
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