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ZyXEL : CPL nouvelle génération 500 Mbps !

ZyXEL présente sa nouvelle gamme d’adaptateurs CPL composée de 3 adaptateurs,
équipés de chipsets de dernière génération. Conçus pour la transmission simultanée de la
voix sur IP, des données et des vidéos Haute Définition, les nouveaux adaptateurs
PLA4205, PLA4215 (avec prise électrique) et PLA4225 (avec switch 4 ports Gigabit
Ethernet intégrés) se distinguent par des débits pouvant atteindre 500 Mbps.
Il
suffit
de
brancher
deux
adaptateurs CPL sur les prises
électriques du foyer pour surfer sur
un réseau stable et hautement
performant, sans ajout de câbles
supplémentaires. Les nouveaux
adaptateurs amplifient le réseau,
dans toutes les pièces de la maison, afin de relier des téléviseurs HD, consoles de jeux,
lecteurs Blu-ray et PC à Internet.
Les flux vidéo et les jeux en 500 Mbps
Les nouveaux adaptateurs CPL 500 Mbps de ZyXEL permettent aux utilisateurs d'envoyer
plusieurs flux haute définition (HD) en simultané à travers la maison via les lignes
électriques. Cette fonctionnalité assure notamment la création d’un réseau performant pour
les jeux multi-joueurs ou d’autres applications.
Ils disposent, selon les modèles, d´un à quatre ports Gigabit Ethernet et
supportent la norme actuelle IEEE 1901.
Une fonction QoS (Quality of Service) innovante garantit une transmission sans
interruption des flux vidéo HD et des services triple-play, tout comme une transmission
parfaite de la voix sur IP.

La connexion à Internet est sécurisée via le chiffrement AES (Advanced Encryption
Security) 128 bits. La sécurité AES peut être activée en appuyant simplement sur un
bouton, sans paramétrage complexe, ni logiciel.
Lorsque le réseau n'est pas utilisé, les adaptateurs passent automatiquement en mode
économique, ce qui réduit la consommation énergétique de 80% par rapport aux
adaptateurs classiques.
Disponibilité & Prix
La nouvelle gamme d’adaptateurs CPL 500 Mbps de ZyXEL, disponible dès à présent, est
commercialisée via son réseau de revendeurs.


Le prix public conseillé du PLA4205 est de 96 euros TTC, sa version DUO est
commercialisée au prix public conseillé de 155 euros TTC.



Le prix public conseillé du PLA4215 version DUO est de 173 euros TTC.



Le prix public conseillé du PLA4225 est de 106 euros TTC.

Une présentation vidéo de la gamme est accessible depuis le lien ci-dessous :
http://youtu.be/GENdaMnjEHk
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