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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : CPL

533014
Kit 2 adaptateurs CPL 200 Mbps - blanc

6932849415025

Kit 2 adaptateurs CPL 200 Mbps - blanc
Kit composé de deux mini adaptateurs de réseau CPL 
Créez un réseau dans votre maison ou votre bureau en branchant simplement 
des adaptateurs CPL dans les prises électriques
Supporte le Plug and Play et ne nécessite aucune configuration
Prise domestique AV conforme
Avec un port LAN MDI / MDIX 10/100Mbps auto 
Supporte la fonction QoS
Le mode d'économie d'énergie réduit les déchets
Vitesse de l'Ethernet sur ligne électrique 200 Mbps
Dimensions : 53x53x27 mm. Couleur blanche.

Image :

Caractéristiques techniques :

Si vous souhaitez créer un réseau à la maison ou au bureau avec un minimum d'efforts et à faible coût, le kit I-NET-P200 est fait pour vous !
Il est souvent nécessaire d'apporter une connectivité de réseau à des endroits où une prise Ethernet n'est pas disponible. 
Que faire ?
L'I-NET-P200 résout le problème en utilisant simplement votre câblage électrique existant. 
Dans presque toutes les pièces d'une maison ou d'un bureau, il y a des prises électriques qui peuvent être utilisées pour prolonger les 
connexions réseau à partir du routeur à large bande. 
Comment ?
Il suffit de connecter l'I-NET-P200 à un modem / routeur à large bande via la prise électrique d'une pièce et de brancher le deuxième mini 
adaptateur P200 à un PC ou tout autre dispositif Ethernet dans une autre pièce.
Vous pouvez ainsi créer facilement et immédiatement un réseau de lignes électriques avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 200 
Mbps et une bonne qualité de signal jusqu'à 300 mètres de distance.
L'I-NET-P200 est également équipé de la fonction QoS, qui donne la priorité aux applications gourmandes en bande passante pour profiter d'une 
expérience Internet sans faille, telles que la télévision sur IP, la vidéo en continu, l'accès rapide à Internet ou la voix sur IP.

Prise domestique AV conforme 
Un port LAN 10/100Mbps auto MDI / MDIX 
Taux de transfert jusqu'à 200 Mbps sur les câbles électriques 
Sécurité 128 bits avec cryptage avancé (AES) 
Mode d'économie d'énergie
La connexion par courant porteur est la meilleure alternative aux connexions Ethernet ou sans fil, en particulier dans les chambres d'hôtel ou les 
lieux loués, où le câblage serait trop coûteux ou problématique en raison de l'encombrement et du désordre créés par les câbles.
L'I-NET-P200 supporte le Plug and Play et ne nécessite donc aucune configuration : il suffit de connecter les adaptateurs Powerline au réseau 
électrique et le réseau est déjà établi !
Avec sa petite taille de seulement 53x53x27 mm, l'I-NET-P200 présente un design super compact et élégant qui s'intègre parfaitement dans tout 
environnement domestique ou professionnel.

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 20

0,24 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 85444290

Pays d'origine : CN

Marque : Tenda

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 3 ans
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En outre, il consomme moins d'énergie que les adaptateurs Ethernet CPL disponibles dans le commerce. Lorsqu'il n'y a pas de connexion 
Ethernet, l'I-NET-P200 passe en mode "économie d'énergie", ce qui réduit le gaspillage d'énergie de plus de 50 % par rapport aux adaptateurs 
CPL de la même catégorie.

Caractéristiques du matériel
Norme : IEEE 802.3, IEEE 802./3u, HomePlugAV
Interfaces : port LAN/WAN 1*10/100M (interchangeable)
Bouton : 1* Paire/Réinitialisation
Alimentation : AC 100V-240V 50/60Hz
DIRIGÉ : 1*PUISSANCE, 1*PLC, 1*LAN 
Vitesse : 200Mbps

Caractéristiques de l'environnement

Température de fonctionnement : 0℃ ~ 45℃ ; 

Température de stockage : -40℃ ~ 70℃
Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % sans condensation
Humidité de stockage : 3 % ~ 90 % sans condensation

Dimensions
Longueur 53 mm
Largeur 53 mm
Hauteur 27 mm

Certifications
CE
FCC
RoHS

Contenu du paquet
Paire d'adaptateurs Powerline I-NET-P200
Guide d'installation rapide
CD de logiciels


