
Caractéristiques = Branchez un Adaptateur CPL AV 200Mbps* à Internet et branchez-y jusque 7 adaptateurs supplémentaires pour une 
   connectivité instantanée dans le bâtiment
= 1 port RJ-45 Ethernet Auto-MDIX 10/100 Mbps
= 1 x  alimentation électrique
= LED de diagnostic indiquant l'activité électrique, du CPL,  et d'Ethernet 
= Le filtre anti parasite électrique booste les performances
= Le bouton de connexion à une seule touche permet de mettre rapidement en réseau vos adaptateurs**
= Le mode Economie d’énergie réduit la consommation de courant jusque 70%
= Le cryptage de pointe (AES) assure une sécurité réseau sans faille
= Utilitaire de configuration basé Windows pour une installation simple et rapide
= Compatible avec les protocoles réseau IPv4 et Ipv6
= Compatible avec  Wake-On-Link lorsqu’il se trouve en mode veille
= Compatible réseau Neighbor jusque 4 réseaux se chevauchant
= Signal réseau transmis jusque 300 mètres
= Compatible Auto QoS via la classification du trafic et la mise en file d’attente à priorités multiples 
= Utilitaire de configuration compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7/Vista/XP
= Plug & Play support 
= Garantie limitée de 3 ans
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* 200Mbps est le débit maximal possible. Le débit réel sera fonction de l'environnement.
** Les adaptateurs CPL AV doivent se trouver sur le même disjoncteur ou la même phase de courant.
***Il est DECONSEILLE d’utiliser ce produit sur des réseaux électriques qui utilisent des coupe-circuits AFCI ou qui sont connectés à 
   des prises GFI protégées, ceci peut provoquer une dégradation des performances ou  une perte de connexion.

PoEpowerline

L'adaptateur Ethernet 200Mbps CPL avec prise Bonus, modèle TPL-304E, utilise 
une prise électrique pour créer un grand réseau à haut débit sécurisé. Connectez 
un adaptateur à votre réseau et branchez-en un autre à n’importe quelle prise de 
votre système électrique pour un accès immédiat à votre réseau haut débit. 

Ne perdez jamais une prise électrique avec la fiche intégrée en face de 
l'adaptateur. Un filtre contre les  parasites maintient les débits de connexion de 
façon optimale lorsque les appareils électriques domestiques du quotidien tels 
que les grills, machines à laver, ou cafetières créent des parasites électriques.

Connectez rapidement les adaptateurs en utilisant le bouton de synchronisation 
pratique à une touche  'sync'. Utilisez jusque 8 adaptateurs pour mettre en 
réseau des périphériques dans différentes pièces sans devoir installer un 
nouveau câblage. Le mode Economie d’énergie réduit la consommation de 
courant jusque 70%. Les voyants lumineux indiquent l’état des périphériques 
pour une gestion aisée de l’alimentation et du dépannage. La technique Quality 
of Service donne la priorité à la vidéo, au son et au jeu en ligne. Le cryptage AES 
de pointe sécurise votre réseau. Cet adaptateur est idéal pour une utilisation 
dans les bâtiments qui produisent des interférences avec les signaux des 
réseaux sans fil.
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Spécifications

Interface

Normes

Bande de fréquence

modulation

Vitesse

Compatibilité de l’utilitaire

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, HomePlug AV

•  Port RJ45 Auto-MDIX 10/100Mbps Broches d'alimentation •  1 prise de courant avec filtre antibruit (5 A de charge max.) •  1 x Bouton Sync

•  De 2 à 30 MHZ

•  OFDM, QAM, QPSK, BPSK, ROBO

  •  Ligne de courant : Jusque 200Mbps  •  LAN: 200Mbps avec le mode Full Duplex

  •  jusque 8 adaptateurs

Matériel

Weight

Alimentation

Consommation

Température

Humidité 

Certifications

•  128-bit AES

•  Mode veille: 0.93 Watts (max.)

Noeuds

Cryptage

•  Power, CPL, EthernetVoyants lumineux

•  198 g (7 oz)

•  A: 120V

•  Mode actif: 3.5 Watts (max.)

•  Température de fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) •  Température d’entreposage : -10° ~ 55° C (14° ~ 131° F)

•  Max. 95% (pas de condensation)

•  CE, FCC

Dimension (L x W X H)

  •  Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP(32/64-bit)

•  70 x 143 x 83 mm (2.8 x 5.6 x 3.3 pouces)

• Guide d´installation rapide en plusieurs langues

CONTACT INFORMATION

Produits en relation

Contenu de l'emballageNETWORKING SOLUTIONS

• TPL-304E

• Câble Ethernet de catégorie 5 (1.8m/6ft.)

• CD-ROM (guide de l´utilisateur et utilitaire)

TEW-637AP

TPL-304E2K

Easy-N-Upgrader sans fil 300 Mbps 

Kit d’adaptateur CPL AV 200Mbps avec Prise Bonus
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