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85 Mbit/s

SYE5600
Étendez votre réseau Ethernet sur courant porteur
Prêt à l'emploi en un seul branchement !
Philips s'appuie sur le câblage électrique existant pour simplifier l'installation d'un réseau 
domestique et l'accès partagé à Internet. Il vous suffit de brancher un adaptateur Ethernet 
CPL supplémentaire pour étendre votre réseau Ethernet sur courant porteur.

Connectivité absolue aux quatre coins de la maison
• Transformez vos prises électriques en points d'accès à Internet
• Débit jusqu'à 85 Mbit/s pour un transfert ultrarapide de données
• Conformité au standard international HomePlug
• Transfert de données jusqu'à 200 m via l'installation électrique domestique

Partage sûr et fiable de vos données
• Partage de contenu numérique, tel que musique, vidéos et jeux
• Confidentialité garantie grâce au cryptage DES 56 bits

Installation d'un réseau en toute simplicité
• Utilisation de l'installation électrique existante sans câbles supplémentaires
• Plug-and-play pour une connexion instantanée
• Ajoutez simplement un adaptateur Ethernet CPL
 



 Accès via la prise électrique
Rien de plus facile que d'installer un réseau 
domestique reposant sur votre installation 
électrique. L'opération consiste à transformer vos 
prises électriques en points d'accès à Internet pour 
garantir un accès facile dans chaque pièce, tout en 
évitant les coûts liés à l'ajout de câbles et les 
problèmes dus à la structure du bâtiment.

Taux de transfert élevés de données
Dopez votre réseau domestique grâce à un débit de 
85 Mbit/s transmis via votre installation électrique 
existante. Vous bénéficierez ainsi d'un accès rapide 
aux données, d'un taux de transfert plus élevé et d'un 
débit réel de 30 Mbit/s.

Conformité au standard HomePlug
HomePlug est le principal standard international 
pour la communication sur courant porteur. La 
technologie HomePlug s'appuie sur l'alimentation 
électrique domestique existante pour transférer des 
données et du contenu multimédia. Ce standard est 
pris en charge par Philips et par de nombreuses 
autres sociétés dans le monde.

Réseau à grande portée
Les signaux sont transmis dans chaque pièce via 
l'installation électrique domestique. Ils peuvent être 
transférés jusqu'à 200 m, ce qui garantit une 
couverture complète de la maison.

Partage de contenu numérique
Partagez votre accès haut débit et configurez vos 
ordinateurs en réseau. Vous pourrez ainsi transférer 
de la musique et des vidéos de qualité DVD d'un 
ordinateur à l'autre, jouer en ligne et regarder la TV 
sur IP dans n'importe quelle pièce.

Confidentialité garantie
Les adaptateurs Ethernet CPL intègrent un système 
de sécurité destiné à protéger la vie privée, reposant 
sur le cryptage DES 56 bits. Vous bénéficiez donc 
d'une connexion fiable et sécurisée, qui empêche la 
corruption de données, les interférences et 
l'utilisation non autorisée par des tiers. Vous devez 
disposer de Windows 2000 ou XP pour configurer 
le mot de passe.

Pas de câbles supplémentaires
Notre technologie s'appuie sur le câblage électrique 
existant pour vous éviter de devoir forer des trous 
et ajouter des câbles supplémentaires. Il vous suffit 
de brancher l'adaptateur Ethernet CPL pour qu'il 
s'alimente via votre installation électrique 
domestique.

Véritable plug-and-play
Vous pouvez brancher l'adaptateur Ethernet CPL 
directement sur la prise secteur. L'installation est 
donc rapide (moins de 5 min.), facile et très 
conviviale : un simple branchement et l'adaptateur 
est prêt à l'emploi.

Réseau extensible
L'adaptateur Ethernet CPL est une solution vraiment 
évolutive vous permettant d'étendre vos possibilités 
de connexion réseau. Ainsi, il vous suffit d'ajouter 
plusieurs adaptateurs au réseau pour augmenter 
votre connectivité Ethernet sur courant porteur.
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Points forts
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Connectivité
• Vitesse réelle de transfert des données: Jusqu'à 

30 Mbit/s
• Vitesse max. de transfert des données: Jusqu'à 

85 Mbit/s
• Gamme de fréquences: 4,3-20,9 MHz
• Portée maximale: Jusqu'à 200 m
• Connexion par câble: Prise Ethernet RJ-45 

IEEE 802.3
• Plug-and-play
• Chiffrement/sécurité: Cryptage DES 56 bits

Accessoires
• Câbles: Câble Ethernet, 2 m
• CD-ROM: CD-ROM de sécurité
• Guide de mise en route
• Mode d'emploi: 

EN,DE,NL,FR,ES,IT,PT,DA,FI,SV,NO,EL,TR

Configuration requise
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
• Connexion Internet: Abonnement Internet haut 

débit

Puissance

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

97 x 70 x 83 mm
• Poids du produit (g): 150

Informations de l'emballage
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Poids brut: 0,505 kg
• Tare: 0,160 kg
• Poids net: 0,345 kg
• Longueur: 180 mm
• Largeur: 132 mm
• Hauteur: 102 mm

Carton externe
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Quantité: 6
• Poids brut: 2,79 kg
• Tare: 1,0 kg
• Poids net: 1,79 kg
• Longueur: 321 mm
• Largeur: 279 mm
• Hauteur: 191 mm
•

Caractéristiques
Adaptateur Ethernet CPL
85 Mbit/s  

Date de publication  
2009-03-07

Version: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04405
EAN: 87 10895 88135 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com

http://www.philips.com

