La nouvelle version du Highspeed de
devolo passe au vert !
Le CPL dLAN Highspeed II de devolo est désormais disponible avec une
fonction brevetée d’économie d’énergie
Meudon, le 06 janvier 2008 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL), lance la
nouvelle version des adaptateurs CPL dLAN Highspeed. C’est le premier produit « vert » de la
gamme grand public devolo d’une longue lignée à venir.

Cette nouvelle génération d’adaptateurs HomePlug haut débit relie vos ordinateurs entre eux et
prolonge votre accès Internet dans chaque pièce de la maison en empruntant les câbles électriques.
Maintenant disponible avec une fonction brevetée d'économie d'énergie et un nouveau design avec
trois témoins lumineux, le dLAN Highspeed II offre de nouveaux avantages !
!

Un nouveau design : Plus moderne, son esthétisme s’intégrera facilement à votre décoration
d’intérieur.

!

Une performance améliorée : Portée élevée atteignant jusqu’à 200 mètres dans les bâtiments
avec un taux de transfert allant jusqu’à 85 Mbits grâce à la technologie HomePlug, le dLAN
Highspeed assure également une sécurité maximale contre les intrusions grâce au chiffrement
DESpro.

!

Un seul mot d’ordre : économie d’énergie ! Le mode d'économie d'énergie breveté installé sur
ces adaptateurs fait automatiquement baisser la consommation d'énergie de 30% lorsque les
appareils multimédias, reliés au réseau CPL, sont en veille ou éteints depuis un certain temps.
Cette fonction vous permettra par conséquent de réduire vos coûts et de respecter
l’environnement. De plus, le dLAN Highspeed est 100 % recyclable !

!

Meilleure visibilité pour une utilisation simplifiée ! Comme l’ensemble des produits grand
public devolo, cet adaptateur ne nécessite aucune configuration particulière. En le branchant à
une prise de courant, il s’active tout seul ! Les trois diodes électroluminescentes intégrées
améliorent la visibilité. Ainsi, sans avoir besoin de démarrer de logiciel, vous serez toujours
parfaitement informé de l’état des adaptateurs grâce à ces trois témoins lumineux.

Prix et disponibilités
Le CPL dLAN 200 AV Wireless G devolo est disponible pour un prix public conseillé de 89.90€ TTC
pour le kit et 49.90€ TTC pour le produit seul.
Afin d’optimiser le réseau de la maison en raccordant deux produits multimédias au modem
Internet, devolo propose pour la première fois le « Network Kit » comprenant 3 adaptateurs au
prix public conseillé de 129.90 € TTC.
Le devolo CPL dLAN Highspeed II est compatible avec tous les adaptateurs HomePlug de la première
génération (14 et 85 Mbits) et offre une garantie de 3 ans.
A propos de devolo AG
DEVOLO AG est devenu en 3 ans, le leader Européen dans la technologie CPL (courant porteur
en ligne) avec plus de 60% de parts de marché en Europe. A son origine fortement impliquée
dans des solutions réseau traditionnelles telles que les modems analogiques et ADSL, c’est
aujourd’hui une toute nouvelle technologie qui devient le porte drapeau de cette société en
constante innovation. La gamme des produits DEVOLO basée sur la technologie CPL Home Plug
est désormais capable de répondre à toutes les exigences des professionnels du secteur aussi
bien qu’à celles des particuliers.

