
 
 
Communiqué de presse 

 
 

Pour Noël, demandez un réseau WiFi stable et sécurisé avec TP-LINK ! 
 

L’extenseur de portée TL-WA850RE et l’adaptateur CPL WiFi TL-WPA4220KIT améliorent la portée du 
signal du réseau sans fil existant et suppriment les zones blanches.  

 
Vélizy-Villacoublay, le 21 octobre 2013 – Si à Noël certains demandent la lune, d’autres souhaitent simplement  
avoir une couverture WiFi optimale à la maison ! Pour ces derniers, TP-LINK, fournisseur leader de solutions 
réseaux, propose deux outils capables de répondre à leurs attentes : l’extenseur de portée TL-WA850RE et le kit 
TL-WPA4220KIT. De quoi rendre heureux les personnes en manque de connectivité !  
 

Fini les problèmes de signal WiFi faible à la maison avec le TL-WA850RE  
 
Le TL-WA850RE est le produit idéal pour les maisons à étage ou aux murs épais. 
Appareil au design soigné, le TL-WA850RE est conçu pour améliorer la couverture du 
réseau sans fil 300 Mbps existant, éliminant ainsi les zones blanches. Il permet aux 
utilisateurs d’améliorer grandement la portée du réseau sans fil existant, offrant la 
liberté de profiter d’Internet sans se soucier des limites de couverture. Simple 
d’utilisation, le TL-WA850RE est idéal à la fois pour les utilisateurs novices et 
expérimentés : il suffit de le placer dans la zone de couverture du réseau existant et 
d’appuyer sur le bouton « Range Extender » pour couvrir des zones jusque-là 
inaccessibles. De plus, son design blanc laqué et rehaussé d’une touche de bleu, en 
font un bel objet à offrir sans hésiter à toute personne souhaitant étendre son 
réseau sans fil !  
 

Prix public conseillé : 39,90 € TTC. 

 

 

Un adaptateur CPL WiFi pour être sûr d’avoir une connectivité maximale  
 
 

 

 
Le TL-WPA4220KIT assure une connexion optimale à Internet grâce à son 
adaptateur CPL couplé à un extenseur de portée WiFi. Le réseau CPL 
généré par ce kit permet un débit allant jusqu'à 500 Mbps via le circuit 
électrique domestique et il permet une extension de réseau allant 
jusqu’à 300 Mbps en WiFi. Le TL-WPA4220 comporte un bouton de 
clonage WiFi permettant de recopier les paramètres du point d'accès 
principal afin d’étendre la couverture réseau depuis la pièce où il est 
placé. Les deux ports Ethernet de l’adaptateur TL-WPA4220 permettent 
de connecter simultanément deux appareils au réseau CPL (TV + console 
de jeux ou décodeur, ordinateur, disque NAS...), en profitant ainsi de ce 
réseau domestique stable et efficace.  

Une idée cadeau originale pour les amateurs de vidéos HD et de jeux en réseau souhaitant s’assurer d’une stabilité 
de réseau à toute épreuve. 
 

Prix public conseillé : 79,90€ TTC. 
 
A propos de TP-LINK  
Fondé en 1996 par les frères Cliff et Jeffrey Chao, TP-LINK (Trust and Power) est un fournisseur de solutions réseaux, présent dans plus de 100 
pays et comptant des dizaines de millions de clients. N°1 en Chine depuis 2004 et N°1 mondial sur le Q3 2012 pour les équipements WiFi, TP-
LINK met un point d’honneur à être à la pointe de l’innovation dans la recherche et le développement. TP-LINK propose des routeurs WiFi, des 
accès WiFi extérieurs, routeurs 3G, des modems ADSL, des adaptateurs CPL, des caméras IP, des commutateurs SMB, des adaptateurs Wi-Fi, 
des routeurs 3G,des Modems ADSL, des routeurs SOHO/SMB et des commutateurs SOHO/SMB. 
Plus d’informations sur www.tp-link.fr. 

 

 

http://www.tp-link.fr/
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