
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

La rentrée s’annonce sous le signe de la connectivité                                                            

avec la gamme de prises CPL Energizer pour booster son réseau Ethernet 

La rentrée est souvent le moment choisi par les consommateurs pour s’équiper de nouveaux produits 

High-tech : nouvelle TV, nouveau PC, nouvelle box Internet… Mais une fois ces achats effectués, la 

question qui se pose est de savoir comment accéder à Internet dans n’importe qu’elle pièce de la maison 

sans l’encombrer de câbles disgracieux !  

C’est pourquoi Energizer propose des prises CPL pour une utilisation optimale du réseau Ethernet à 

domicile. Finis donc les interminables mètres de câbles pour connecter sa box ADSL à son décodeur TV, 

son ordinateur ou encore sa console de jeux.  

Grâce à cette gamme de prises CPL Energizer, les utilisateurs peuvent donc profiter au mieux des 

nouvelles applications multimédias fournies par l’ADSL : jeux en réseau, vidéos 3D, VOD 3D….  

Ultra-compactes, légères et certifiées Homeplug AV, ces prises CPL au design exclusif assurent une bande 

passante suffisante pour exploiter au mieux les nouvelles applications multimédias fournies par l’ADSL :  

 

→ Offres Triple-Play 

→ Videos On Demand 

→ TV HD                  

→ Videos Full HD & 3D,  

→ Jeux en réseau, etc…) 

 

4 différents modèles sont proposés par la marque : 

- Prise CPL Homeplug AV Mini 200Mb 

- Prise CPL Homeplug AV 200Mbps avec prise intégrée 

- Prise CPL Homeplug AV Mini 500Mbps 

- Prise CPL Homeplug AV 500Mbps avec prise intégrée 

 

 



 

Prix pour une paire de prises CPL Energizer : 

200Mbps Mini       /  59,90€ TTC 

200Mbps Gigogne        /  69,90€ TTC 

500Mbps Mini               /  79,90€ TTC 

500Mbps Gigogne         /   89,90€ TTC 

 

Disponibilité : hypermarchés, magasins spécialisés, Web et revendeurs traditionnels.  

Visuels et produits sur demande : avenirtelecom@tukilik.com 
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