
 
 
 

Un Noël haut en Technologie ! 
 

Pour les fêtes de Noël, NETGEAR vous gâte avec sa nouvelle collection de produits 
pour tous les goûts, encore plus simples et performants, pour profiter au mieux de 

tous vos contenus numériques (vidéos, photos, musique) ! 
 

Pourquoi regarder vos films HD, vos photos de famille ou écouter votre musique 
sur votre ordinateur ? Avec la platine multimédia EVA9150, vous pourrez en 

profiter confortablement installé dans votre salon, avec une image qualité Bluray 
sur votre TV HD et un son parfait via votre TV ou votre ampli Home Cinéma. 

 
Avec toutes les fonctions dont vous rêviez : support de tous les formats audio et vidéo, 

�streaming� directement depuis Internet (YouTube, Flickr, ..), WiFi N�dual band�, disque dur 
de 500 Go, interface intuitive, port HDMI, deux ports USB, etc. 

 
Vous êtes fan du �brancher, allumer, ça marche� ? Vous êtes allergique aux réglages et 
configurations, si minimes soient elles ? Mais vous avez aussi besoin du top de la 
performance ? Le nouveau kit CPL XAVB1004 est fait pour vous! 
Avec lui, toutes vos prises électriques se transforment en prises réseau haut débit. Encore 
plus pratique, chaque boîtier CPL XAV1004 peut connecter au réseau jusqu�à quatre 
équipements (ordinateur, TV, console de jeu, platine multimédia, etc.). Et en plus, autre 
nouveauté, il est plutôt joli, ce qui ne gâte rien ! 

 
Le WiFi n�a plus de secret pour vous et vous cherchez les performances d�une 

Ferrari ? NETGEAR a conçu le routeur d’accès Internet WNDR3700 spécialement 
pour vous : WiFi certifié N �dual band�, commutateur 4 ports Gigabit, huit 

antennes internes, sécurité �Push N Connect�, port USB pour un disque dur 
externe, double �pare‐feu�, Qualité de Service pour la vidéo et la téléphonie sur 

IP, fonctions d�économie d�énergie. 

 
Pour recevoir les visuels ou plus d�informations : nfavry@hl‐com.com / hlobry@hl‐com.com 


