
Etendez votre accès Internet dans toutes  
les pièces disposant d'un câblage électrique

Présentation

Utilisez votre câblage électrique existant pour étendre votre accès Internet à toutes les pièces de votre maison. Branchez votre 
adaptateur CPL 1000 + prise supplémentaire à une prise électrique, puis branchez-vous à ce nouveau réseau. C'est aussi simple que 
ça ! Fort de sa vitesse s'élevant à 1000 Mbit/s, l'adaptateur CPL 1000 est la solution idéale pour connecter des télévisions Smart TV, 
des lecteurs en streaming et des consoles de jeux. De plus, la prise supplémentaire permet d'alimenter d'autres appareils. 

• Ports réseaux gigabit

• Prise secteur à filtrage d'interférences renforcé

• Parfait pour connecter des téléviseurs Smart TV,  
des lecteurs en streaming et des consoles de jeux

• Idéal pour le streaming HD en 4K et le jeu sans latence

PAGE 1 SUR 2

CPL 1000 + prise supplémentaire          Fiche produit
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Fonction Plug-and-Play

Configurez votre équipement en 
quelques minutes seulement, sans aucun 
paramétrage ni installation logicielle.

CPL nouvelle génération

Vitesses exceptionnelles atteignant 
1000 Mbit/s.

Bouton Push-and-Secure (Connexion 
sécurisée)

Chiffrement des connexions CPL à l'aide d'un simple 
bouton.

Dernière technologie

Vitesses Gigabit par le biais de vos prises électriques 
pour étendre votre couverture.

Prise filtrée antibruit

Fournit une prise supplémentaire et améliore 
la performance globale du réseau CPL.

Réseau fiable

Connectez plusieurs adaptateurs pour étendre
votre réseau filaire en toute fiabilité.

Le CPL NETGEAR est l'un des moyens les plus simples d'étendre une connexion Internet filaire dans une pièce sans avoir à tirer de longs 
câbles. Il vous suffit de brancher un adaptateur à une prise électrique et de connecter votre appareil à son port Ethernet. C'est aussi 
simple que ça !

Modem ou routeur existant

Etablissez la connexion avec votre 
modem ou votre routeur WiFi

Connectez n'importe quel appareil 
compatible Ethernet, telle qu'une 
télévision Smart TV

Prise supplémentaire

Mbit/s†



Ce produit s'accompagne d'une garantie limitée valable uniquement s'il a été acheté auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

* Assistance technique gratuite pendant 90 jours après achat auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.

† La vitesse de transmission des données et le volume des données selon la distance varient. L'état du réseau et les conditions d'utilisation, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux 
et la structure du bâtiment, ainsi que la surcharge des données sur le réseau réduisent la vitesse de transmission des données.

 Les prises doivent être raccordées électriquement afin que les adaptateurs CPL établissent une connexion réseau entre eux.

NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. Toutes les autres marques mentionnées ici 
sont utilisées à des fins de référence uniquement. © 2016 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. 
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Contenu de la boîte

• 2 adaptateurs CPL 1000 + prises supplémentaires 
(PLP1000)

• 2 câbles Ethernet de 2 m

• Guide de démarrage rapide

Garantie

• www.netgear.com/warranty

Configuration requise

• Pour établir la connexion via Ethernet : Port 
Ethernet RJ-45

• Prises électriques et câblage électrique existants

Caractéristiques

• Dimensions : 120 x 58 x 42 mm 

• Poids : 177 g

• Consommation électrique : 0,464 W en veille, 
2,55 W allumé, 3,57 W à pleine puissance

• Interface CPL 1000 Mbit/s†

• Port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s†

• Couverture standard atteignant 500 m2

• Fonctionne avec HomePlug AV et HomePlug  
Green PHY

• Conformité avec la norme IEEE® 1901

• Conformité avec la norme IEEE® 802.3

Schéma de connexion

Se connecte au port Ethernet Bouton Push-and-Secure 
(Connexion sécurisée)

Voyant Pick-a-Plug 
(Choisir une prise)

Prise secteur filtrée

www.netgear.com/about/warranty

