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UN DÉBIT HAUTE PERFORMANCE 
AVEC LE SAGEMCOM 

 F@ST PLUG 500 PREMIUM 
 

Juin 2012 

 

 
 

SAGEMCOM, LEADER DU MARCHE HAUT-DEBIT EN FRANCE, 
COMPLETE SON OFFRE AVEC LE LANCEMENT D’UNE SOLUTION DE 
COURANT PORTEUR EN LIGNE HAUTE PERFORMANCE : LE F@ST 
PLUG 500 PREMIUM. 
 
 
Sagemcom élargit son offre produit avec un accessoire de première utilité : 
des prises Courant Porteur en Ligne (CPL). Dotés d’un design sobre et 
élégant et vendus par paire, les boitiers F@st Plug 500 Premium sont 
équipés d’une prise intégrée, permettant ainsi de raccorder à l’alimentation 
électrique tout autre équipement.  
 
Cette solution haut de gamme offre un débit théorique de 500 Mbps, dispose 
d’un port Ethernet Gigabit et est compatible avec des équipements 200 
Mbps HomePlug AV. 
 
Très simple d’installation, le F@st Plug 500 Premium permet de mettre en 
place chez soi un réseau sécurisé, rapide et efficace, sachant prioriser les 
flux pour optimiser le trafic entre les données data, audio et vidéo.  
La paire Courant Porteur en Ligne F@st Plug 500 Premium constitue ainsi la 
solution parfaite pour compléter par exemple un décodeur Sagemcom et 
transmettre les flux vidéo en qualité HD dans la pièce de son choix.   
 
Le F@st Plug 500 Premium s’impose comme le produit indispensable pour 
disposer d’un réseau domestique haute performance ! 
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Disponibilité :  
Juin 2012  
 
Prix public conseillé (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :  
109,99 € TTC la paire 
 

 
 
A propos de Sagemcom 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés 
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des 
télécoms et de l’énergie (M2M, infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de 
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions, 
dématérialisation).  
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les 
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de 
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.  
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses 
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses 
fournisseurs.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com  
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