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Le Bewan Powerline E200Strip :  

La force est en lui ! 
 

1 CPL 200 Mbps, 1 multiprise avec filtres antiparasite,  
1 parafoudre et 3 ports Ethernet… 

 
… le tout réuni dans un produit au design très novateur     

 
 

Partager Internet dans une salle de réunion ou une salle de rédaction 
éloignée du modem-routeur de l’entreprise est parfois une gageure. 
Surtout lorsque le Wi-Fi ne passe pas. Et quand la majorité des 
collaborateurs participant à la réunion prend des notes sur un 
ordinateur portable, cela devient vite un cauchemar ! Pas d’accès au 
réseau, pas suffisamment de prises électriques, les multiprises qui 
jonchent le sol, plus de batterie pour sauvegarder ses données… Cela 
vous rappelle quelque chose ? 
 
Bewan systems a la solution : le Bewan Powerline E200Strip. Associant 
un adaptateur CPL à 200 Mbps, une multiprise avec filtres antiparasite, 
un parasurtenseur et un switch Ethernet 3 ports, il permet de créer ou 
étendre un réseau, de partager Internet, d’alimenter jusqu’à 6 équipements électriques et 
de protéger l’ensemble du matériel relié contre les parasites électriques et les surtensions. 
 
Mieux encore, le Bewan Powerline E200Strip vous surprendra par son design compact et 
moderne… Voici une solution CPL résolument pratique pour une salle de réunion et même 
pour un salon ! 

 

 
 
Un produit Tout-En-Un…  
 
Le Bewan Powerline E200Strip est un adaptateur tout-en-un associant : 
 

 un CPL HomePlug AV présentant un débit théorique de 200 Mbps, avec 
une portée de 200M, indispensable pour la TV HD ou le multiflux vidéo, le 
téléchargement de fichiers volumineux, la VOIP, le partage d’Internet à haut 
débit… via le réseau électrique.  

 
 un switch Ethernet 3 ports LAN 10/100 Auto MDI/MDI-X, idéal pour relier 3 

équipements Ethernet au réseau local et étendre ou créer rapidement un accès 
réseau performant et sécurisé.  

 
 une multiprise (6 prises) dotée de 6 filtres antiparasite, pour alimenter les 

équipements électriques et optimiser leurs performances en les protégeant des 
perturbations électriques. 

 
 un parasurtenseur indispensable pour protéger tous les équipements reliés 

contre les surtensions. Ainsi en cas de surcharge due à l’utilisation simultanée d’un 
trop grand nombre d’équipements ou en cas de foudre, le fusible joue son rôle : 
non seulement le CPL mais tous les biens électroniques et électriques branchés 



(vidéo projecteur, ordinateurs, imprimante, téléviseur, lecteur de DVD, chaîne Hi-
Fi, etc) sont protégés... 

 
 
… unique en son genre… 
 
Présentant un design compact véritablement novateur, le Bewan Powerline E200Strip fera 
disparaître les multiprises disgracieuses qui jonchent en permanence le sol des locaux 
d’entreprise ou de salon !  
 
La disposition des prises permet aux utilisateurs de brancher en toute simplicité leurs 
chargeurs sans obstruer les prises adjacentes. Ingénieux, non ? 
 
 
… et redoutablement simple à utiliser !  
 
Pour créer un réseau et accéder à Internet, de n’importe quelle pièce, rien de plus 
simple. Il suffit de relier tous les équipements Ethernet au Bewan Powerline E200Strip, de 
relier le modem-routeur ou la box Internet à un autre adaptateur Bewan Powerline 
HomePlug AV (de type Bewan Powerline E200Plus, E200Maxx ou E200Strip) et d’appuyer sur 
la touche « Simple Connect ». En quelques minutes, le réseau est créé, fonctionnel, 
sécurisé contre les attaques et protégé contre les surcharges électriques et la foudre ! 
 
Et pour plus de simplicité, il est possible de débrancher le Bewan Powerline E200Strip pour 
le rebrancher dans une autre pièce afin de relier de manière temporaire des équipements 
au réseau. Simple mais également nomade ! 
 
 

 
Scénario 1 : Pour les Particuliers 
 
Placé dans le salon, sur le meuble TV, Bewan Powerline 
E200Strip est la solution parfaite pour relier le TV, le 
décodeur TV ADSL et une console de jeux au réseau 
local et à Internet tout en offrant des alimentations 
supplémentaires pour la chaîne Hi-Fi, le lecteur DVD…  
 
 
 

 
 

Scénario2 : Pour les Entreprises 
 
Au centre d’une table de réunion, Bewan Powerline 
E200Strip trouvera facilement sa place pour relier tous 
types d’ordinateurs (PC et Mac) au réseau local et à 
Internet tout en les alimentant. 
 
 
 
 
 
L’offre CPL de Bewan, n° 1 des tops de ventes en ligne, est disponible sur les 
sites d’e-commerce et points de vente suivants : Amazon, Carrefour Online, 
CDiscount, GrosBill, LDLC, Matériel.net, Pixmania, Rue du Commerce, Surcouf, Top Achat 
et les revendeurs agréés Bewan.  
 
Disponibilité : Courant Février 2009 
Prix public conseillé : 119,90 € TTC 
 
 
 



A propos de Bewan systems 
Spécialiste des technologies réseaux et télécoms depuis 13 ans, Bewan  systems conçoit, développe 
et commercialise des solutions sécurisées de gestion des réseaux, de communication, de transfert et 
de partage des données tant pour les professionnels que pour les particuliers. ADSL, Cable, Ethernet, 
Wi-Fi, CPL ou VoIP sont autant de technologies maîtrisées par le département R&D pour favoriser le 
développement des applications interactives familiales et répondre aux besoins de sécurité et de 
performances des entreprises communicantes. 
Recherche et Développement constituent les piliers fondateurs de Bewan systems. La société 
consacre à ce seul poste plus de 30% de ses effectifs, -  une stratégie payante puisque Bewan a reçu 
le label Oséo-Anvar et est désormais reconnu par les acteurs majeurs des télécommunications pour 
son expertise et la qualité innovante des solutions. Depuis plusieurs années, la société s’implique 
dans le Home Gateway Initiative (HGI), une organisation ayant pour vocation la promotion des 
technologies aux services des particuliers. Bewan systems  poursuit son développement en 
enrichissant sa gamme conçue pour les marchés SOHO, TPE et PME par une offre complète de 
solutions de convergence et de services personnalisés dédiés aux FAI français et internationaux.  
Pour plus d’informations : www.bewan.fr 
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