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KIT CPL 500
Internet partout dans la maison sur chaque prise de courant !

Le Kit de 2 adaptateurs CPL 500 constitue un
moyen simple et eﬃcace de créer en un clin d’œil
un réseau à haut débit allant jusqu’à 500 Mbit/s
dans votre maison.
Pas de câbles à tirer ! Vous connectez vos
ordinateurs et vos périphériques compatibles
réseau dans n’importe quelle pièce et à n’importe
quel étage de votre maison en utilisant simplement
vos prises de courant existantes.
Il vous suﬃt de brancher un adaptateur CPL
500 à votre box Internet via un port Ethernet et
votre connexion Internet devient immédiatement
disponible sur n’importe quelle prise de courant
en utilisant le deuxième adaptateur CPL 500 dans
la pièce de votre choix.
Chaque adaptateur CPL 500 est équipé d’une
prise gigogne ﬁltrée qui libère votre prise de
courant et vous permet de la réutiliser pour y
brancher vos autres appareils.

Performance



Pack de 2 adaptateurs
CPL 500



Compatible HomePlug™ AV



Jusqu’à 500 Mbit/s





Parfait pour du streaming
vidéo en HD et pour les
jeux en ligne
Fonctionne avec toutes les
box Internet et routeurs
standards

Couverture & Fiabilité







Portée jusqu’à 300m de
câbles électriques
Fonction de mise en veille
automatique qui réduit
la consommation jusqu’à
85%
Aucune conﬁguration !
Installation réellement
«Plug & Play»

Sécurité





Encryptage de sécurité
AES 128 bit pour un
réseau sécurisé et des
données en sécurité
Bouton «Connect &
Secure» pour une sécurité
parfaite de votre réseau
CPL

Connexions





Prise gigogne supportant
jusqu’à 16A
1 port Ethernet LAN
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KIT CPL 500
Spécifications Matérielles
Standards :
Interfaces :
Boutons :
LEDs :
Puissance :
Encryptage de Sécurité :
Portée :
Fréquences :
Dimensions (LxPxH) :
Poids (kg) :

HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet 10/100M, Prise Gigogne 250 V AC 16 A max.
Connect & Secure/Reset
Alimentation, CPL, Ethernet
100 - 240 V, 50/60 Hz
128 bit AES
Jusqu’à 300m de câbles électriques
2 MHz ~ 68 MHz
60 x 74 x 117 mm
0,16

Autres
CE
2x Adaptateurs CPL 500
2x Câbles Ethernet
Manuel d’installation, carte de garantie
Une connexion Ethernet RJ45
Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C
Température de Stockage : -10° C ~ +70° C
Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation
Humidité en stockage : 5%~90% sans condensation

Système requis :
Environnement :

Router
Box
Internet
Desktop
EAN KIT CPL 500: 8717185449648
EAN Powerline 500 KIT: 8717185449655
STRONG ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit concernant les logos, marques et/ou marques déposées aﬃchés ici mais non enregistrés par STRONG. Les spéciﬁcations techniques et les images sont sujettes
à modiﬁcation sans préavis.
Les informations de débit de données, de distances, de portée du signal, de zone de couverture en m² sont utilisées uniquement pour référence et données en fonction de résultats de tests de performance réalisés dans des
conditions nominales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction de diﬀérences dans les environnements d’exploitation, de la distance et du positionnement respectif des produits, du mélange de
produits utilisés, des matériaux de construction, des interférences et d’autres conditions défavorables.
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