
  

Issy-les-Moulineaux, le 30 mars 2010 

  

Avec devolo,  

vivez pleinement la Coupe du Monde de Foot !  

  
La technologie CPL devolo permet de créer ou d'étendre un réseau rapidement et simplement en 
utilisant le système électrique de la maison. Spécialement conçus pour le grand public, les adaptateurs 
200 Mbits de devolo sont dotés de fonctionnalités idéales en période de Coupe du Monde de Foot : 

 > Regardez tranquillement les matchs sans déranger les autres membres de la 
maison ! 

Grâce aux adaptateurs CPL et à partir des décodeurs Canal + de dernière génération, 
vous pouvez recevoir des programmes différents au même moment sur deux 
téléviseurs, quelle que soit la distance qui les sépare. Enfin, vous pourrez regarder 
tranquillement les matchs et permettre aux autres personnes de la maison de suivre 
l’émission qui leur plaît sur un autre écran ! 

> Profitez de la TNT HD ! 

Avec un débit allant jusqu’à 200 Mbits, les adaptateurs devolo vous permettent de faire transiter de la 
vidéo en haute définition d’un appareil multimédia à un autre. Il vous 
suffit de brancher l’adaptateur devolo relié à votre modem à une prise 
de courant et de brancher le deuxième à votre téléviseur pour que le 
tour soit joué ! 

> Et en plus, c’est facile à installer ! 

En moins d’une minute, vous pouvez vous connecter à Internet partout dans la maison ! C’est très 
simple, il vous suffit de brancher l’adaptateur devolo relié à votre modem à une prise de courant et de 
brancher le deuxième à l’ordinateur de votre choix 

Prix et disponibilités 

Les adaptateurs CPL dLAN 200 devolo sont disponibles pour un prix public conseillé à partir de 
45.90€ TTC pour l’adaptateur CPL 200AV mini. Les CPL dLAN 200 devolo sont compatibles avec  



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. 

 


