FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
KIT 2xCPL ETHERNET
1300 MBPS +WIFI AC1350 +3RJ +PRISE

REFERENCE

65 040

DESCRIPTION :
Étendez votre réseau via le réseau électrique. Branchez le TL-WPA8635P pour transmettre votre connexion Internet dans chaque pièce de la maison et
partagez cette connexion avec vos équipements WiFi et filaires. Un réseau unifié vous offrant des connexions stables partout dans votre domicile même
lorsque vous vous déplacez.
Profitez des vitesses combinées pouvant aller jusqu’à 1350 Mbps, y compris 867 Mbps sur la bande de 5 GHz et 450 Mbps sur la bande de 2,4 GHz. Le TLWPA8635P offre la possibilité d’étendre le réseau Wi-Fi via le réseau électrique de votre maison sans effort. Le réseau unifié sur courant porteur répond
au besoin des activités qui nécessitent une bande passante comme la vidéo Ultra HD, les jeux en ligne et les transferts de fichiers volumineux, sur plusieurs
appareils de manière simultanée tel que votre ordinateur, tablette et smartphone.		
La technologie avancée HomePlug AV2 signifie que l’amplificateur prend en charge la fonctionnalité MIMO 2X2 * grâce au beamforming, afin que les
utilisateurs bénéficient d’un débit de transfert de données ultra-rapide pouvant aller jusqu’à 1300 Mbps. Parfait pour des activités qui nécessitent une bande
passante comme la vidéo en streaming Ultra HD sur plusieurs appareils de manière simultanée, les jeux en ligne et les transferts de fichiers volumineux.
La fonctionnalité MIMO 2X2 est l’équivalent d’un ajout de voies supplémentaires sur une autoroute. Elle établit une connexion simultanée multiple afin que
vous profitiez de débits plus élevés et d’une plus grande stabilité. Cette fonctionnalité associée à la technologie Beamforming offre également l’avantage
d’une meilleure couverture dans toute la maison, en particulier pour les zones qui étaient autrefois difficilement accessibles.
Grâce à sa prise électrique gigogne (jusqu’à 16A*) le CPL est extrêmement pratique pour votre réseau domestique. La prise de courant femelle permet de
relier un périphérique ou une prise multiple à l’adaptateur, comme s’il s’agissait d’une prise normale.
Équipé de 3 ports Ethernet Gigabit, le TL-WPA8635P permet aux utilisateurs de connecter trois appareils gourmands en bande passante dans une pièce
comme une ordinateur, une console de jeux, une smart TV, ou un décodeur TV. Pour profiter du réseau haut débit, il vous suffit de brancher les cordons
Ethernet entre vos équipements et l’adaptateur CPL.

CARACTERISTIQUES :
Type de prise

FR

Standards et Protocoles

HomePlug AV2, IEEE 1901,IEEE 802.3, IEEE 802.3u / IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/ac 5GHz

Interface

3 ports Ethernet Gigabit, Prise électrique femelle 2P+T

Bouton

Bouton Pair (Reset), LED On/Off, Wi-Fi Clone

Consommation

Maximum: 10.8 W (230V/50Hz) / Veille:5W (230V/50Hz)

Témoins lumineux

Alimentation, CPL, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi

Gamme

300 m dans le réseau électrique

Qualité de Service QoS

ToS / Supporte jusqu’à 4 niveaux de QoS / Supporte jusqu’à 8 niveaux de priorité VLAN

Sécurité

AES 128 bits

Technologie de modulation

OFDM (PLC)

IGMP

IGMP v1/v2/v3

Certification

CE, RoHS

Contenu de l’emballage

1 TL-WPA8635P & 1 TL-PA8015P/2 cordons Ethernet de 2m/1 CD de ressources/1 Guide d’installation rapide

Système requis

Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux2

Environnement

Température de fonctionnement : 0 à 40°C/Température de stockage : -40 à 70°C/Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation/Humidité relative de stockage : 10% à 90% sans condensation

Données Logistiques
Référence : 65 040

Code Douane : 85176200

Poids Brut : 1,1 Kg

Dim produit : 152 x 75 x 42mm

Dim emballage : 230x190x100 mm

Code EAN : 6935364093747

Pays d’origine : Chine

Poids Net : 1 Kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1pc

FAX : 01.58.02.06.07

WEB : www.uniformatic.fr
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