
   

Adaptateur SimpleNet
Adaptateur AV500 HomePlug SimpleNet
Part No.: 506663

La méthode la plus simple pour créer un réseau haut débit.

Vous pouvez créer un réseau haut débit pour vos ordinateurs personnels ou de bureau en
branchant l'adaptateur Manhattan SimpleNet sur n'importe quelle prise électrique. Vous
créez instantanément un réseau haut débit orienté loisirs multiflux sur les lignes électriques
Vca existantes dans votre maison. L'adaptateur représente la solution idéale pour
connecter les consoles de jeu Web, les Smart TV, les ordinateurs et autres périphériques
multimédias numériques à votre réseau ou à Internet.

Des flux multimédias sur vos lignes électriques !
Connectez vos PC et partagez votre connexion Internet haut débit à l'aide des prises électriques existantes. Pas besoin
de percer des trous dans les murs, de faire passer le câble par le grenier ou le sous-sol, ou de faire appel à un
entrepreneur spécialisé. Il vous suffit de brancher l'adaptateur SimpleNet sur la prise murale, puis de le connecter à votre
routeur. Et voilà : votre réseau est créé. Reliez plusieurs ordinateurs au réseau en les connectant simplement à d'autres
adaptateurs SimpleNet.

Hautes performances
L'adaptateur SimpleNet est conforme aux normes HomePlug AV et fournit un débit de connexion réseau pouvant
atteindre 500 Mbits/s. Il détecte automatiquement le débit du routeur ou de l'ordinateur, et s'adapte aux périphériques
Ethernet appropriés.

Rentable
Aucune connexion spécifique n'étant requise, vous pouvez installer l'adaptateur SimpleNet à moindre frais. Vous pouvez
également les déplacer sans avoir besoin de reconfigurer l’adaptateur ou votre réseau. L'adaptateur SimpleNet utilise
également un cryptage 128 bits pour protéger votre famille et vous-même.

* SimpleNet est compatible avec les adaptateurs HomePlug 1.0, mais pas avec le pont Ethernet Powerline Turbo.
Toutefois, ces deux produits peuvent coexister sur le même système d'alimentation sans s'affecter mutuellement.

Le kit comprend un adaptateur SimpleNet.

Caractéristiques:

Crée un réseau domestique haut débit 500 Mbits/s via les lignes électriques de la
maison.
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Fournit un accès au réseau pour les consoles de jeu, les téléviseurs Web, les
ordinateurs, etc.
Utilise la dernière technologie HomePlug AV pour des débits exceptionnels et une
sécurité renforcée.
Idéal pour la diffusion en continu de vidéos HD et les jeux en ligne.
Débit réseau pouvant atteindre 500 Mbits et sécurisation des données par cryptage
128 bits.
Plug-and-Play — installation en quelques minutes sans aucun pilote.
Compatible avec les adaptateurs HomePlug 1.0.
Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 1901/HomePlug AV
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX

Général
• Port RJ45 10/100 Mbits/s
• Port pour la ligne électrique Vca
• Jeu de puces : Qualcomm Atheros AR7420
• Taux PHY de 500 Mbits/s maximum
• Cryptage de liaison AES 128 bits avec gestion de clés pour des communications par
ligne électrique sécurisées
• Modulation OFDM
• 1024/256/64/16/8 – Modulation de porteuse QAM, QPSK, BPSK, ROBO
• Gamme de fréquences : 2 - 50 MHz

DEL
• Alimentation
• Liaison/Activité de la ligne électrique
• Liaison/Activité Ethernet

Alimentation
• Interne : 100 - 240 Vca, 50 - 60 Hz
• Consommation : 3 watts (maximum)

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : P 64 x L 46,5 x H 24,5 mm (2,5 x 1,8 x 1 in)
• Poids : 0,3 kg (0,66 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32–104 °F)
• Humidité de fonctionnement relative : 10 – 90 %, sans condensation
• Température de stockage : -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
• Humidité de stockage relative : 10 – 90 %, sans condensation

Certifications
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• Certification Powerline HomePlug AV
• FCC Partie 15, Partie B, Classe B
• CE
• RoHS

Configuration minimale requise
• Adaptateur Ethernet Manhattan SimpleNet existant
• Réseau domestique existant, avec routeur et connexion Internet
• L'utilitaire de configuration nécessite Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8

Compatible avec
• Consoles de jeu (Xbox 360, Playstation 3, Wii)
• Téléviseurs Web et lecteurs Blu-ray
• Ordinateurs de bureau ou portables

Contenu du pack
• Adaptateur SimpleNet
• CD d'installation et manuel utilisateur
• Câble réseau Ethernet
• Guide d'installation rapide
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