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Code article :

Libellé :

Code barre EAN :

Description commerciale :

Famille : Solutions Réseau

Sous famille : CPL

533016
Adaptateur CPL extendeur 200 Mbps - Gigabit - Wifi 300
Mbps - Blanc

6932849427158

Adaptateur CPL extendeur 200 Mbps - Gigabit - Wifi 300 Mbps - Blanc
Adaptateur d'extension de ligne électrique sans fil N300
Créer un réseau sans fil à partir d'un câblage électrique existant
Fournit un accès à l'internet par le câble réseau
Interfaces : 1 port 10/100M LAN/WAN (interchangeable)
Vitesse : sans fil 300 Mbps, sur ligne électrique 200 Mbps
Supporte le Plug and Play et ne nécessite aucune configuration
Cryptage WPS intégré pour WLAN par simple pression sur un bouton
Un design simple et élégant, créé avec style
Dimensions : 94 x 60 x 48 mm ; Couleur blanche
Compatible avec les autres lignes électriques de Tenda (P200, P1000)

Image :

Caractéristiques techniques :

Le Powerline Extender N300 Wireless I-WL-PW201A utilise le câblage électrique existant dans la maison pour créer un réseau sans fil. Il permet 
également d'étendre le réseau de lignes électriques dans tous les coins de votre maison sans l'encombrement des câbles. Conforme à la norme 
Homeplug AV et IEEE802.11n, cet adaptateur CPL transforme n'importe quelle prise électrique en un réseau sans fil à haut débit pouvant 
atteindre 300 Mbps pour accéder aux ordinateurs, téléphones intelligents, consoles de jeux et autres appareils Wi-Fi dans toute la maison. Il ne 
nécessite aucun câblage. Avec I-WL-PW201A, vous pouvez construire un réseau sans fil avec un minimum d'efforts et à un coût minimal !

Caractéristiques
Configuration simple des hotspots WiFi, taux de transfert de données jusqu'à 300 Mbps
Connexion câblée de 200 Mbps pour le transfert de données le plus rapide sur les câbles électriques
Cryptage WPS intégré pour WLAN par simple pression sur un bouton 
Création aisée d'un réseau de lignes électriques par simple pression d'un bouton "Pair
Supporte le Qos, idéal pour des applications telles que les films HD, la navigation Internet sans décalage, l'IPTV et la VoIP

Caractéristiques du matériel
Norme : IEEE 802.3, IEEE 802./3u, HomePlugAV, IEEE802.11 b/g/n
Interfaces : 1 port 10/100M LAN/WAN (interchangeable)
Antenne : 1 antenne interne 2.4G PCB
Boutons : 1*WPS/Reset ; 1*Pair

Pouvoir : Entrée : AC:100～240V ; 50/60Hz 0,2A

LED : WPS, sans fil, alimentation, PLC, LAN

Fiche article

Information produit :

Nbr d'articles / colis : 60

0,26 KGPoids unitaire brut :

Code Douanier NC8 : 84718000

Pays d'origine : CN

Marque : Tenda

Conditionnement : Boite

Condition de garantie :Echange

Durée de garantie : 3 ans
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Fonctionnalités sans fil
Vitesse : sans fil 300 Mbps, sur ligne électrique 200 Mbps
Fréquence : 2,4 GHz
Caractéristiques de base : activation/désactivation du SSID sans fil, activation/désactivation de la diffusion, canaux 1-13, largeur de bande 
20MHz, 20/40MHz, mode réseau : mélange 11 b/g/n, mélange 11 b/g, 11g, 11b
Sécurité : filtre MAC sans fil, activation/désactivation de la sécurité sans fil, WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK

Caractéristiques de l'environnement
Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
Température de stockage : -40°C - 70°C
Humidité de fonctionnement : 10 % - 90 % sans condensation
Humidité de stockage : 5% - 90% sans condensation

Dimensions
Largeur : 94 mm
Profondeur : 60 mm
Hauteur : 48 mm

Certifications
CE
FCC
RoHS
DEEE

Contenu du paquet
1x ligne électrique I-WL-PW201E
1x Guide d'installation rapide
1x CD


