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NOUVELLE GAMME CPL  
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SAGEMCOM, LEADER DU MARCHE HAUT-DEBIT EN EUROPE, 
ENRICHIT SON OFFRE AVEC LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
GAMME COMPLETE DE PRISES COURANT PORTEUR EN LIGNE 
HAUTE PERFORMANCE, PARFAITEMENT ADAPTEE POUR 
PERMETTRE AUX UTILISATEURS DE PROFITER PLEINEMENT DE 
LEUR SMART TV.  
 
 

Sagemcom propose une offre étendue de prises CPL (Courant Porteur en 
Ligne) haut de gamme dernière génération avec un débit théorique de 500 
Mbps. 
 
 

La gamme s’articule autour des éléments clefs suivants : Présence d’une 
prise électrique (passthrough)  intégrée avec filtre ou non, nombre de ports 
Ethernet allant jusqu’à 3, possibilité d’une connexion Wifi. 
 
L’ensemble des produits est compatible avec des équipements de 
génération précédente proposant un débit théorique de 200 Mbps et à la 
norme HomePlug AV. 
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Très simples d’installation, les différents produits de la gamme CPL 
Sagemcom représentent la solution idéale pour bénéficier de la Smart TV ou 
télé connectée. Grâce à ces boitiers, il sera facile de connecter sa télévision 
à Internet, où qu’elle se situe dans la maison. En effet, un premier boitier 
relié à la Box d’accès Internet permet d’émettre le signal Internet dans le 
réseau électrique à destination de la maison. Un second boitier relié à 
l’équipement concerné, télévision connectable ou tout autre (console de jeu, 
ordinateur …) complète l’installation.  
 
La compatibilité des équipements permet d’en installer jusqu’à 8 en réseau. 
Enfin, la version intégrant le Wi-Fi offre la possibilité de recréer un réseau 
local sans fil pour profiter de sa tablette ou de son Smartphone dans la 
maison sans crainte de perdre le signal.  
 
 
Des produits indispensables pour profiter d’une connexion Internet au débit 
haute performance dans toutes les pièces du foyer! 
 
 
 

 
 
 
 
Disponibilité immédiate  
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Prix public conseillé (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :  
 
F@st Plug 501 Duo : le pack initiation, pour toute première installation CPL : 59,99€ TTC 
 
F@st 501P Duo : le pack initiation avec prise gigogne-filtre, pour toute première installation 
et conserver l’accès à la prise électrique murale : 69,99€ TTC 
 
F@st Pack Multi : le pack complet avec un adaptateur 3 ports Ethernet et prise gigogne-
filtre : 79,99€ TTC 
 
F@st Plug 502W : le produit Wifi seul : 59,99€ TTC 
 
F@st Pack Wifi Plus : la solution Wifi complète, prête à brancher : 99,99€ TTC 
 

 
 
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 (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 
1,3 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  
www.facebook.com/SagemcomOfficiel  
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