devolo baisse ses prix !
Issy-les-Moulineaux, le 15 juin 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne (CPL),
baisse les prix des adaptateurs dLAN HighSpeed pour plus de flexibilité pendant l’été.
Le CPL dLAN 85 HS plus devolo
Le filtre intégré à cette nouvelle génération d’adaptateurs CPL dLAN HSP plus devolo améliore
considérablement la transmission des données entre les différents appareils multimédia de la
maison. 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. Une prise 220 V est disponible en face avant pour
plus de confort.
Nouveaux prix et disponibilités
Les prix publics conseillés sont désormais de 99.90€ TTC pour le kit dLAN 85 HSplus devolo et de
54.90€ TTC pour le produit seul au lieu de 119.90€ TTC et 64.90€ TTC.
Le dLAN 85 HSplus devolo est compatible avec tous les adaptateurs HomePlug 14 et 85 Mbit du
marché et offre une garantie de 3 ans.
Rappel des prix des autre produits CPL devolo
Articles
Gamme grand public
dLAN 200 AV Wireless G
dLAN 200 AV Wireless G Starter Kit
dLAN 200 AVeasy
dLAN 200 AVeasy Starter Kit
dLAN 200 AVplus
dLAN 200 AVplus StarterKit
dLAN Audio extender
dLAN Audio extender Starter Kit
dLAN duo
dLAN duo Starter Kit
dLAN Highspeed Ethernet II **
dLAN Highspeed Ethernet II Starter Kit **
dLAN HS Ethernet II NetworkKit **
dLAN Wireless extender
dLAN Wireless extender Starter Kit
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Prix Public Conseillés
159,90 €
199,90 €
69,90 €
129,90 €
79,90 €
149,90 €
69,90 €
99,90 €
39,90 €
69,90 €
49,90 €
89,90 €
129,90 €
109,90 €
149,90 €
49,90 €

DEVOLO AG est devenu en 4 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.

