
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 

Devolo pense au futur et adopte une attitude éco-
responsable ! 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 25 août 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur 

en Ligne (CPL), adopte une attitude éco-responsable depuis ses débuts parce 

que le respect de l’environnement et de la production est une de ses valeurs 

fondamentales. Leader du marché, devolo ne s’attache pas seulement à 

développer des produits de qualité innovants mais il met aussi un point d’honneur 

à instaurer des procédures et des politiques en faveur du développement durable, 

telles que la « fabrication durable », la conservation des ressources, l’économie 

d’énergie, etc. 

 

 Devolo a mis en place un nouveau logo « Follow Green » qui permet aux utilisateurs d’identifier les 

produits « responsables » alliant aussi bien les principes environnementaux et de sécurité. Ainsi, 

lorsque le logo est apposé à l’un des produits devolo, cela signifie qu’il répond au moins à l’une des 

caractéristiques ci-dessous : 

- Economie d’énergie   

- Recyclable : les produits devolo sont fabriqués en utilisant une 

proportion importante de matériaux recyclables 

- Gestion des déchets : chaque produit doit être recyclé de façon 

optimum à la fin de son cycle de vie 

- Conforme RoHS : en conformité avec les directives Européennes, 

les produits devolo ne contiennent pas de substances 

hasardeuses 

 

Les nouveaux produits CPL devolo sont déjà passés au vert…. 

La nouvelle génération des adaptateurs CPL devolo est disponible avec une fonction brevetée 

d'économie d'énergie faisant 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. 

Cette fonction vous permettra par conséquent de réduire vos coûts et de respecter 

l’environnement.  

 Le dLAN Highspeed II, recyclable à 100%, est le premier produit vert de la gamme grand public. 

 



 

A  propos de devolo AG  

 
DEVOLO AG est devenu en 5 ans, le leader Européen dans la technologie CPL (courant porteur 
en ligne) avec plus de 60% de parts de marché en Europe.  
Réputé pour la qualité de ses produits, DEVOLO propose une gamme de solutions CPL complète 
couvrant à la fois les fournisseurs d’accès Internet, la grande distribution et le marché des 
installateurs professionnels. Les produits devolo permettent notamment  la mise en réseau de 
l’ensemble des appareils multimédias de la maison via le courant électrique, la distribution 
vidéo IP,  la connexion de téléphones IP en entreprises, la distribution Internet en habitat 
collectif sur antenne télé collective et des connexions très longes distances en 
vidéosurveillance IP sur des câbles coaxiaux. L’objectif principal de devolo est de fournir 
constamment les solutions CPL les plus innovantes, les plus performantes et les plus robustes. 
 


