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Le Courant Porteur en ligne  
au service de tous vos équipements HD : 

 
Connectez-les facilement à internet, avec les nouveaux 

Hercules ePlug™. 
 

 

Rennes, 17 mars 2011 – Pour vivre connecté et heureux, rien de tel qu’un chez soi bien 

équipé en réseau internet, déployé et performant dans toutes les pièces de la maison. 

Chacun trouvera la solution la mieux adaptée à ses besoins parmi les nouveaux arrivants dans 

la famille d’adaptateurs CPL d’Hercules : un ePlug™ pour transformer chaque prise électrique 

domestique en une connexion internet haut débit(1).  

 

Première solution : Hercules ePlug 200 HD 

 

A tous ceux qui ont trouvé une TV HD ou une console de jeux sous le sapin de Noël, ou qui y 

ont succombé pendant les soldes… se pose maintenant la question : où les brancher pour 

toutes les connecter à internet ? 

Pour eux, Hercules crée le pack ePlug 200 HD, l’idéal pour multiplier les connexions 

internet dans son salon, à partir d’un seul boîtier. Le pack inclut 2 adaptateurs. 

 
 

Le premier ePlug offre 3 ports Ethernet et permet de connecter, en même temps, jusqu’à 3 

périphériques sur le réseau domestique - par exemple la box internet, le téléviseur, la console 

de jeu ou encore le décodeur-. L’ePlug 200 HD est optimisé pour la TV HD par ADSL et 

capable de diffuser toutes les données Multimédia et Internet en même temps, notamment des 

vidéos HD en streaming sur le téléviseur et un ordinateur simultanément, du jeu en ligne, de 

la voix sur IP, etc. La prise électrique murale n’est pas condamnée puisqu’une prise 

supplémentaire filtrée est intégrée sur l’ePlug et permet de brancher n’importe quel appareil 

électrique, et de garantir les performances de débit en toute circonstance. 

Le second ePlug inclus dans le pack, l’ePlug 200, permet notamment la connexion de votre box 

internet,  parfois localisée loin du salon). 

L’ensemble assure un débit haute performance de 200 Mbit/s, une grande stabilité de 

connexion équivalente à celle d’un câble et une facilité absolue : branchez, votre réseau est 

prêt ! Et pour ajouter un adaptateur sur le réseau, il suffit d’appuyer sur son bouton 

d’association. Enfin, l’ePlug 200 HD se met en veille dès lors que l’appareil relié est éteint et 

économise ainsi de l’énergie (50%). 

 

L’ePlug 200 HD sera disponible à partir de fin avril 2011, au prix public conseillé de 

119.99€ TTC (Duo) et 69.99€ TTC (Solo). 
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Deuxième solution : Hercules ePlug 200 Trio 

 

Cet ensemble haut débit (200 Mbit/s) se compose de 3 adaptateurs… Trois fois plus pratique : 

- un adaptateur avec prise femelle supplémentaire filtrée qui peut faire office de prise 

électrique ordinaire pour tous les appareils,  

- et 2 ePlug Mini.  

Grâce à leur taille ultra-compacte (9 cm de haut et 5 cm de large), ces derniers sont beaucoup 

plus faciles à brancher sur les multiprises de la maison, bien souvent déjà encombrées, aux 

côtés des autres appareils électriques. Egalement économe en énergie, stable, sécurisé, l’ePlug 

200 Trio combine tous les avantages du CPL en un seul pack pour 129.99€ TTC (prix public 

conseillé). Disponibilité : mars 2011. 

 
Troisième solution : Hercules ePlug 200 Mini V2 

 
Initiée à l’automne 2010, la gamme des mini ePlug d’Hercules se renouvelle à des prix très attractifs : 
79.99€ pour le pack Duo et 49.99€ TTC pour le Solo (prix publics conseillés).  

La taille reste extrêmement compacte (9 x 5 cm), et donc très pratique pour un branchement sur 

des multiprises. Haute performance avec un débit de 200 Mbit/sec, sécurisé et facile à intégrer 

dans un réseau grâce à son bouton d’association, l’ePlug 200 Mini V2 est aussi économe en 

énergie (grâce à sa mise en veille automatique). Disponibilité : mars 2011. 

       
Tous les ePlug d’Hercules sont certifiés par la HomePlug Powerline Alliance, et sont donc 

compatibles avec l’ensemble des box ADSL. Tous bénéficient de l’interface ePlug Station, 

disponible sur le site www.hercules.com, unique par sa convivialité et sa richesse de 

fonctions (permet à l’utilisateur qui le souhaite de visualiser l’ensemble de son réseau CPL et 

de le superviser - vérifier les vitesses de transfert entre les ePlug™, re-paramétrer les mots de 

passe… -). 

 
(1)

chaque équipement informatique nécessite 1 adaptateur ePlug Hercules. 
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