Devolo dLAN 550 duo + adaptateur 220v + Starter Kit
Diffusez Internet en connexion filaire dans votre local grâce à ce kit de 2 prises CPL intégrant chacune deux
ports Ethernet Fast 500 Mbs. Adaptateur prise 220v.
Marque : Devolo cpl
Référence : Devolo dLAN 550 duo kit
Prix : 60.00€
Descriptif :
CPL et connexion de caméras de surveillance
la technologie CPL 500 Mb/s: installation en 1 minute
écran LCD de contrôle

Adaptateurs CPL courant porteur pour la connexion réseau 500 Mb/s, sans fil à installer , de caméras de
surveillance, d'enregistreurs vidéo et d' ordinateurs, rapidement et simplement en utilisant l'installation et les
prises électriques 220v de vos locaux. Prise 220v intégrée pour l'alimentation de la caméra. Ecran LCD de
contrôle .

Présentation de la connexion CPL par devolo Demo installation CPL

Spécifcations du kit adapteur CPL devolo Taux de transfert élevé atteignant 500 Mbits/s Aucun besoin
de configuration – brancher, terminé en 1 minute Le réseau dLAN® fonctionne dans chaque pièce, partout
dans la maison Portée élevée atteignant 300 mètres dans les bâtiments Le logiciel pour PC permet
l'attribution d'un mot de passe pour encore plus de sécurité Logiciels pour Windows, Mac OS et Linux
Prise 220v intégrée évitant une multiprise (souvent source de mauvais contacts) Ecran LCD de contrôle de
qualité de connexion au réseau IP Mise oeuvre sans PC , sauf configuration spéciale ou paramètrage de
sécurité. garantie 1 ans
options
kit multi prises CPL: nous consulter
Adaptateurs CPL, ou prises courant porteur, pour caméras en réseau ethernet avec Kit CPL devolo
devolo dLAN® 500AV Duo : la nouvelle génération d'adaptateurs CPL HomePlug haut débit relie vos
caméras de surveillance aux ordinateurs et sur Internet par votre Box ADSL ou modem routeur, avec prise
220v intégrée pour l'alimentation de la caméra de surveillance.

Disponibles maintenant avec une fonction brevetée d'économie d'énergie et un écran LCD de contrôle de
connexion.
Configurations en fonction des besoins.
Nous consulter: contact@alpha-surveillance.fr
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