devolo baisse ses prix pour la rentrée !
Issy-les-Moulineaux, le 8 septembre 2009 – devolo, spécialiste du Courant Porteur en Ligne
(CPL), baisse le prix de ses adaptateurs pour vous faciliter la vie en cette période d’achats.

Articles
dLAN 200 AVeasy

Prix Public Conseillés
54.90 €
(au lieu de 69,90 €)

dLAN 200 AVeasy Starter Kit

99.90 €
(au lieu de 129,90 €)

69,90 €

dLAN 200 AVplus

(au lieu de 79,90 €)

dLAN 200 AVplus StarterKit
129,90€
(au lieu de 149,90 €)

dLAN HighSpeed Plus
dLAN HighSpeed Plus Starter Kit
dLAN 200 AV Wireless G
dLAN 200 AV Wireless G Starter Kit
dLAN Audio extender
dLAN Audio extender Starter Kit
dLAN duo
dLAN duo Starter Kit
dLAN Highspeed Ethernet II **
dLAN Highspeed Ethernet II Starter Kit **
dLAN HS Ethernet II NetworkKit **
dLAN Wireless extender
dLAN Wireless extender Starter Kit
ML 56k Fun USB FR

54,90 €
99,90€
159,90 €
199,90 €
69,90 €
99,90 €
39,90 €
69,90 €
44, 90 €
79,90 €
119,90 €
109,90 €
149,90 €
49,90 €

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.

