49,99 €
TVA et frais d’expédition compris

Disponibilité en magasin

Le prix MediaMarkt
Frais de livraison compris
Retrait en magasin
Retour possible sous 14 jours

Numéro d’article:1493856

Nombre de ports Ethernet:
Gigabit Ethernet:
Prise de courant intégré:
Type de produit:
Protocoles pris en charge:
Transmission de signaux:
Taux de transfert de données
Ethernet maximal:

2
Non
Oui
Powerline
HomePlug AV
Câblé
10/100 Mbit/s

Les cookies sont de petits fichiers que nous mettons temporairement sur votre ordinateur pour que vous ne deviez pas vous connecter ou remplir les mêmes informations à
plusieurs reprises.
Le TL-PA4015PKIT transforme votre circuit électrique en un réseau haut débit sans avoir à tirer de nouveaux câbles ou à
percer des trous. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans une prise électrique et
créez un réseau CPL en un éclair. De plus sa prise intégrée garanti qu'aucune prise électrique n'est perdue. Avec une
vitesse atteignant près de 500Mbps et une portée de près de 300m via le réseau électrique, le TL-PA4015PKIT est un choix
privilégie pour construire aisément un réseau multimédia dédié aux loisirs.

Avec la technologie évoluée HomePlug AV, le TL-PA4015PKIT délivre aux utilisateurs, des transferts haut débit stables et ce
jusqu'à 500Mbps sur une longueur allant jusqu'à 300mètres. Le TL-PA4015PKIT est un bon choix pour une solution
domestique globale reliant tous les appareils réseaux allant des ordinateurs aux consoles de jeux en passant par les
décodeurs TV, par les imprimantes et les disques réseaux

Grâce à sa prise électrique intégrée, le TL-PA4015PKIT est extrêmement pratique pour votre réseau domestique. La prise
de courant intégrée permet de relier un périphérique ou une prise multiple à l’adaptateur, comme s’il s’agissait d’une prise
normale. Ainsi, une fois le TL-PA4015PKIT branché aucune prise électrique n'est perdue.

Les utilisateurs peuvent configurer sans difficultés un réseau CPL en moins d'une minute tout simplement en appuyant sur le
bouton Pair des adaptateurs, ils chiffrent par la même occasion leur réseau par clé AES à 128bit sécurisant ainsi leurs
données.
1. Branchez un adaptateur CPL à proximité de votre connexion internet (Box ou modem routeur)
2. Connectez des adaptateurs supplémentaires pour relier : Ordinateurs de bureau ou portables, télévision ou d'autres
appareils via un câble Ethernet . C'est tout !

• Filtre secteur pour de meilleures performances
Avec son filtre de fréquences intégré, le TL-PA4015P KIT peu optimiser les performances des communications CPL en
supprimant les interférences générées par des équipements électroniques environnants. Les utiliisateurs ne subiront pas de
soudaines baisses de débit quand un appareil sera alimenté via l'adaptateur CPL.
• Réduction de la consommation électrique jusqu'à 85%
Le TL-PA4015P KIT, une nouvelle génération d'adaptateurs CPL, avec son design pratique et son mode veille sophistiqué, il
commute automatiquement du mode 'Actif' au mode 'Veille' et réduit sa consommation d'énergie jusqu'à 85%.*
*Donnée variable en fonction de la qualité du réseau électrique et de facteurs environnementaux.

Type de produit:

Powerline

Protocoles pris en charge:

HomePlug AV

Transmission de signaux:

Câblé

Numéro d’article:

1493856

Taux de transfert de données
Ethernet maximal:

10/100 Mbit/s

Vitesse de transmission
maximale:

1000 Mbit/s

Gigabit Ethernet:

non

Cryptage WLAN:

128 Bit AES

Nombre de ports Ethernet:

2

Raccords:

2 x LAN

Prise de courant intégré:

Oui

LED de connectivité:

Oui

Eco-cheques:

non

Puissance absorbée durant le
fonctionnement:

2.2 W

Largeur:

66 mm

Hauteur:

130 mm

Profondeur:

42 mm

Couleur:

Blanc

Poids:

200 g

Contenu de la livraison:

2 adaptateurs / 2 câbles Ethernet / Manuel

Garantie:

2 ans

Manufacturer Part Number
(MPN):

TL-PA4015PKIT (BE)

Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.

Tous

Adaptateur

Câble - Adaptateur

Câble réseau

Support TV

