Comparatif : Quel adaptateur CPL choisir ?
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Débit théorique 500 Mbit/s
Ports 1x Ethernet 100 Mbps
Norme IEEE1901 + HomePlug AV
Sécurité AES 128 bits
Garantie 2
Wi-Fi non
Voir plus ▸

Face-à-face

Le bloc TP-Link TL-PA4015PKIT est un adaptateur très représentatif du marché du CPL de 2013 : doté d'une prise électrique femelle, il opère à une vitesse théorique de 500 Mbps mais est d'office bridé une puce
d'entrée de gamme bridant la prise réseau à 100 Mbps contre 1 Gbps sur les modèles haut de gamme. Est-ce un mauvais produit pour autant ? Non... bien au contraire !
Un bloc qui ne sort pas de l'ordinaire
Le TL-PA4015P n'est ni grand ni petit pour un bloc équipé d'une prise électrique femelle. Une prise femelle que nous apprécions puisqu'elle permet de relier directement l'adaptateur CPL à une prise murale sans la
condamner : on peut brancher par-dessus n'importe quel autre appareil électrique ou multiprise. En revanche, il n'est possible de brancher l'adaptateur que dans un sens, corps vers le bas. Nous aurions aimé trouver
deux prises de terre sur la fiche mâle, ce qui aurait permis de positionner le boîtier dans les deux sens, de manière à rendre plus pratique l'accès à l'unique prise réseau.
Des débits qui flirtent avec les limites physiques de l'appareil
Comme nous l'avons évoqué plus haut, le 4015 de TP-Link utilise une puce CPL d'entrée de gamme, certes compatible avec la norme IEEE1901 à 500 Mbps mais qui limite les débits à 100 Mbps (port Fast Ethernet et
non Gigabit comme c'est le cas sur les modèles plus haut de gamme).
Du coup, il n'est pas étonnant de voir que le débit maximal relevé lors de nos tests pratiques a été de 86 Mbps, soit 10,8 Mo/s. Quant au débit minimum, il a été de 69,5 Mbps (8,7 Mo/s) dans la configuration où les deux
adaptateurs de test étaient les plus distants. En moyenne, le TL-PA4015PKIT offrait un débit de 75,9 Mbps (9,5 Mo/s), ce qui le place dans le haut du panier, sans toutefois égaler les meilleurs qui pointent à plus ou
moins 90 Mbps.
Une consommation électrique très basse
La consommation électrique est exemplaire, avec 2 watts relevés lors des échanges de données, 1,7 watt en cas d'inactivité et 0,5 watt lors d'une inactivité prolongée.

POINTS FORTS
Prise électrique femelle.
Débits corrects pour un modèle "500 Mbps / 100 Mbps".
Consommation électrique contenue.
POINTS FAIBLES
Prise Ethernet à 100 Mbps.
Branchement électrique corps vers le bas uniquement.

CONCLUSION
Un adaptateur CPL d'entrée de gamme qui fait plutôt bien son travail puisqu'il offre des débits corrects, n'est pas très énergivore et dispose d'une prise électrique femelle. On trouve plus rapide, mais souvent pour
plus cher.
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Accessoires pour TP-Link TL-PA4015PKIT

AmazonBasics Câble réseau
Ethernet RJ45 catégorie 6 - 1,5
m

4,99 €

AmazonBasics Câble réseau
Ethernet RJ45 catégorie 6 - 3 m

5,79 €

TP-Link Routeur 300 Mbps WiFi N en 2.4 GHz, 5 ports
Ethernet (TL-WR841N)...

15,99 €

Foscam C1 – Caméra IP wifi
interieure – HD 1Mp –
infrarouge 10m

59,89 €
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tres bien
Bon produit mon avis sert plutot de question puis je rajouter un kit cpl tp link av 500 sans creer d'interference ?

wilsev
le 17/05/2017

Lire l'avis complet

Bon produit
Acheté pour remplacer un kit Lea (à éviter entre paranthèses) depuis quelques mois, pas de pb. Il m'est arrivé que les boîtiers se désynchronisent : la solution est simple : brancher les 2 boîtiers sur la même
prise et attendre qu'ils se re-synchronisent au bout de qq minutes. Sinon tout fonctionne...

Chtcht
le 30/12/2015
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ARTICLES EN RAPPORT
Bon plan – Un très bon kit CPL TP-Link à 26,90 € 04/05/2015
Soit 13,45 € par adaptateur

[Épuisé] Cyber Monday – Kit 2 CPL 500 Mb/s TP-Link TL-PA4015PKIT, 28 € 01/12/2014
Un modèle noté 4 étoiles

Bon plan – Le kit de deux CPL 500 Mb/s TP-Link TL-PA4015PKIT à 26 € 10/09/2014
Un modèle noté 4 étoiles
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