
devolo Magic 2 LAN triple

Vivez l‘avenir aujourd‘hui : le Magic 2 LAN triple offre un large éventail de 

plaisirs multimédias sans détours. Grâce à ses trois ports Ethernet puissants, 

aucun commutateur supplémentaire n‘est nécessaire pour connecter plusieurs 

appareils dans votre espace multimédia. Profitez de jeux et d‘un streaming 

fluide dans toute votre maison. Grâce à la technologie CPL, vous transformez 

le réseau électrique en réseau ultra-rapide, sans interférence. Même sur de 

longues distances, le Magic 2 LAN triple atteint les 2400 Mbits/s, car il peut 

facilement couvrir des distances allant jusqu‘à 500 mètres. Et comme le 

Magic 2 LAN triple est déjà équipé de la technologie G.hn de demain, rien ne 

changera à l‘avenir.

Jusqu‘à 2400 Mbits/s 

3x Ethernet Gigabit

Connexions jusqu‘à 500 mètres



devolo Magic 2 LAN triple

• Le maximum à tous points de vue : Un maximum de connexions 
Ethernet Gigabit avec une vitesse maximale de 2400 Mbits/s.  

• Trois fois plus performant pour le multimédia de haute qualité : 
Pas besoin de commutateur - les trois ports Ethernet Gigabit 
accueillent les appareils multimédia les plus importants.  

• Fiable via le réseau électrique : La technologie CPL innovante  
garantit un accès Internet rapide, sûr et sans interférence dans 
toute la maison.  

• Magic a pensé à tout : Avec la prise de courant intégrée et sa 
sécurité enfant,  vous ne perdrez aucun branchement électrique.

• Atteint des zones auparavant inaccessibles : Franchit sans effort 
des distances allant jusqu‘à 500 mètres. Du sous-sol au grenier 
jusque dans le garage - n‘importe où dans la maison.

• Plug & Play : Branchez simplement les adaptateurs dans une prise 
de courant et ils se connectent entre eux en quelques secondes.  
Immédiatement prêts à l‘emploi.

• Une technologie allemande de pointe : Depuis 2002, devolo  
développe des produits qui font référence auprès de millions de 
clients en Europe, récompensés par plus de 400 prix.

• Application devolo Home Network : Configurez, étendez,  
adaptez, contrôlez - l‘adaptateur devolo Magic se commande  
avec l‘application intuitive devolo Home Network.

• Le début d‘une connexion merveilleuse : Utilisez le kit de  
démarrage pour configurer votre réseau CPL devolo. Il peut être 
étendu à tout moment avec d‘autres adaptateurs CPL devolo 
Magic.

• Notre promesse : Une garantie de trois ans.

devolo Magic 2 LAN triple 
Extension :

Réf. : 08503 (FR) 
Réf. : 08506 (BE) 
Réf. : 08505 (CH) 

devolo Magic 2 LAN triple  
Kit de démarrage :

Réf. : 08511 (FR) 
Réf. : 08514 (BE) 
Réf. : 08513 (CH)
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