
  

Qui connait et a déjà testé ce 
produit ? 

 
NOS SOLUTIONS RÉSEAUX : 

• Alternative wifi et Plug-CPLLE 
KIT ETHERNET HD ACOME   

Raccorder un équipement  
à ma box en apparent 

 
Il est courant de rencontrer des problèmes de qualité lorsque vous avez un abonnement TV par internet: l’image pixellise, se 
fige. La raison la plus fréquente est que la liaison entre votre Box et votre boitier TV est assurée par des plug-CPL et que votre 
installation électrique n’est pas adaptée. 

Vous souhaitez supprimer le wifi ou remplacer vosplugs CPL qui ne vous donnent 
pas satisfaction afin de disposer d’une qualité de connexion TV/IP inégalée ? 

La solution kit Ethernet HD assure une liaison filaire HD discrète avec un débit garanti 
jusqu’à 100 Mbit/s quel que soit votre environnement. 

Un câble ultrafin va cheminer de façon quasi invisible 
dans votre maison pour raccorder au moyen de petits 
boitiers design votre TV, PC ou tout équipement 
multimédia à votre Box. 
Le Kit Ethernet HD ACOME et ses multiples avantages: 

1. UNE CONNEXION ETHERNET PERMANENTE 
ET STABLE  

2. UNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
RÉDUITE 

3. UNE PRISE ETHERNET RJ45 DISPONIBLE 
N’IMPORTE OÙ DANS LA MAISON  

4. UNE SOLUTION ETHERNET HD DISCRÈTE, 
SIMPLE ET RAPIDE À INSTALLER  
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Raccorder un équipement à ma box  
en réutilisant les gaines 

existantes 
 
Câble TV coaxial ou Câble téléphonique 

Vous avez a votre disposition une prise TV, une prise téléphonique, 
vous allez pouvoir utiliser la gaine pour passer votre câble ultrafin du 
kit Ethernet HD. Son très faible diamètre permettant de le passer à 
côté de votre câble téléphonique ou de votre câble coaxial. 

Nous vous rappelons que, dans tous les cas, la pose du câble ultra 
fin Ethernet au même titre que tous les câbles dits « courants faibles 
» est interdite dans une même gaine avec les conducteurs d’énergie 
dits « courants forts ». 

Câble Ethernet 
ultra-fin  

Retour au menu  

Construire un réseau complet avec plusieurs 
équipements 

 

Vous souhaitez connecter votre décodeur TV et votre PC à votre box et vous ne savez 
pas comment faire ? 

2 solutions s’offrent à vous :  
Vos décodeurs TV et PC se trouvent à proximité de v otre Box : Remplacez vos cordons 
RJ45 classiques par les cordons Fast Ethernet ultra fins (2m ou 5m) pour raccorder vos deux 
équipements à la box internet. 
� GAGNEZ EN DISCRÉTION ET EN ESTHÉTIQUE. 
Vos décodeurs TV et PC sont éloignés de votre Box : Installez 2 Kits Ethernet HD depuis 
votre box internet et raccordez les à vos périphériques (PC, décodeur TV, …). 
� VOUS SUPPRIMEREZ AINSI LES INCONVÉNIENTS DU WIFI ET DES PLUGS-

CPL. 

 



� VOUS BÉNÉFICIEREZ DE CONNEXIONS FIABLES ET DISCRÈTES, SANS 
PERTE DE DÉBIT. 
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Tous les accessoires pour  
mon réseau de communication multimédia 

Vous souhaitez raccorder votre ordinateur, décodeur TV IP ou tout autre équipement 
Ethernet à votre Box internet ? 
Vous recherchez un cordon discret, quasi invisible, pour remplacer votre cordon habituel ? 
Votre prise est inaccessible ou mal disposée et vous cherchez une solution pour la déporter 
à l’endroit souhaité ? 

Utilisez le Cordon Fast Ethernet RJ45, le cordon le  plus souple et le plus discret du 
marché !  
� CÂBLE ULTRAFIN, IL RACCORDE VOTRE ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA À VOTRE 

BOX, EN TOUTE DISCRÉTION. 
� SA SOUPLESSE FACILITE LE RACCORDEMENT DE VOS ÉQUIPEMENTS. 
� DEUX LONGUEURS DE CORDONS VOUS SONT PROPOSÉES, 2M ET 5M. 
 

 

 

Votre maison est équipée de prises RJ45 ?  
Vous souhaitez connaître l’ensemble des accessoires disponibles pour votre maison 
communicante ? 
Nous vous invitons à consulter le lien suivant : les accessoires pour ma maison. 
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