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NETGEAR, un grand fournisseur d'équipements de réseau innovants pour les entreprises, les
fournisseurs d'accès et les particuliers, annonce le kit Powerline AV 200 Nano (XAVB2101), la
solution réseau CPL la plus compacte du marché.

Offrant un design élégant et une extrême compacité (67x55x34 mm), tenant intégralement dans
la paume d'une main, le nouveau boîtier CPL Nano se fond parfaitement dans n'importe quel
intérieur, et permet de connecter les « Box » des opérateurs, les PC, et aussi des TV HD, des
lecteurs Blu-ray, des consoles de jeu, etc. au réseau domestique et à Internet.

Basé sur le standard HomePlugAV / IEEE1901, le boîtier Nano s'installe sur n'importe quelle
prise électrique en quelques secondes car il ne nécessite aucune configuration.

Les débits maximums vont jusqu'à 200 Mbit/sec en débit physique (soit 90 Mbit/sec en débit
applicatif), ce qui permet de l'utiliser pour la diffusion de multiples vidéos HD ou pour des
applications de jeu multi-joueurs en réseau.
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Près de deux fois plus compact qu'un boîtier CPL au format standard, le boîtier Nano n'en offre pas
moins toutes les fonctions de ses congénères dans la gamme NETGEAR Powerline.
Il intègre la fonction « Pick a Plug » (Diagnostic) qui via un indicateur lumineux sur la face
avant, indique automatiquement la qualité du réseau CPL sur n'importe quelle prise électrique,
ceci afin de garantir les meilleures performances possibles dans la maison.
Il est également doté d'un bouton de sécurité « Push and Secure » (Sécurisation) qui d'une simple
pression crypte les transmissions sur le réseau CPL, sans qu'il soit nécessaire de saisir un mot de
passe.
Enfin il s'éteint automatiquement lorsque le réseau n'est pas utilisé, pour économiser l'énergie.
Garanti deux ans et livré, comme tous les produits NETGEAR, avec un support technique gratuit
six jours sur sept aux heures de bureau, le kit XAVB2101 comprend deux boîtiers CPL Nano et deux
câbles Ethernet de 2 mètres.
Il est disponible immédiatement auprès des distributeurs agréés NETGEAR en France au prix public
conseillé de 79.90Euro TTC.
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