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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Le kit Netis PL7622 combine les deux technologies de courant 
porteur et de réseau sans fil pour vous 
permettre d'augmenter facilement votre zone d'accès à l'Internet 
et fournir une connexion pour vos appareils nomades, 
Smartphones, Tablettes et ordinateurs portables. 
Le kit CPL+WiFi Netis PL7622 est la solution parfaite pour ajouter 
du WiFi dans une maison à plusieurs étages, sans jamais avoir 
besoin de percer les murs ni de passer de nouveaux câbles 
informatiques inesthétiques. 
Raccordez simplement le boitier émetteur CPL sur un port 
Ethernet RJ-45 de votre Box ou routeur Internet, puis branchez-le 
sur une prise de courant électrique. 
Dès ce moment, le signal Internet se propage dans l'habitation. 
Il ne vous reste plus qu'à choisir l'endroit ou raccorder le 
récepteur CPL/WiFi, généralement sur une prise d'une pièce où le 
WiFi de votre box est affaibli voir inopérant, pour que tout à coup 
l'accès au réseau mondial soit disponible performant et efficace. 
  
  
Les plus du produit : 
- Compatible avec réseau électrique 100-240 Volts avec prises 
Européenne (FR/DE/IT/SP 
- Émetteur compact spécial multiprises électriques 
- Récepteur CPL avec borne WiFi 300Mbps intégrée 
- Norme WiFi N 300Mbps 2.4GHz MiMo 2T2R avec 2 antennes 
pivotantes de 3dBi 
- Récepteur avec 2 ports RJ-45 pour iPTV ou Console de jeux 
- Distance max sur réseau électrique entre émetteur et récepteur 
: 300m linéaires 
- Norme CPL HomePlug AV2 600Mbps compatible adaptateurs 200 
et 500Mbps toutes marques 
- Appairage facile par bouton poussoir, jusqu'à 8 boitiers CPL sur 
le même réseau (toutes marques) 
- Mode économie d'énergie : Réduit de 80% la consommation en 
mode veille 
  
  
Note : Le signal des adaptateurs CPL peut etre perturbé en cas 
d'utilisation avec des multiprises électriques équipés de dispositifs 
anti-surtension (Power Surge) ou de régulations de voltage (AVR) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 3ANS 
 

Marque : NETIS 
Ref. Fabricant : PL7622KIT 
Gencod : 6951066952618 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 84718000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0120 
 
 

Poids Brut : 0,35 Kg 
Poids Net  : 0,35 Kg 
Volume : 1638,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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