
Grâce aux adaptateurs CPL, 
vous pouvez étendre  

votre réseau Internet via  
toutes les prises électriques  

de votre domicile.
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Manuel d’utilisation
CPL Adaptateur

Installation

Connectez le câble Ethernet fourni avec le kit à l’adapta-
teur CPL.

Branchez l’un des deux adaptateurs CPL à une prise de 
courant à proximité de votre modem VOO et ensuite reliez 
le câble Ethernet depuis votre adaptateur CPL à l’une des 
4 prises Ethernet de votre modem. Celles-ci se trouvent à 
l’arrière de votre modem.

Connectez le second câble Ethernet fourni avec le kit à au 
second adaptateur CPL.
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Branchez l’adaptateur CPL à une prise de courant à proxi-
mité de votre décodeur VOO (ou tout autre appareil que 
vous souhaitez connecter à Internet) et ensuite reliez le 
câble Ethernet depuis votre adaptateur CPL à votre déco-
deur VOO. Vous trouverez les prises Ethernet à l’arrière de 
votre décodeur.
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Modem

Afin de sécuriser le flux Internet au travers de votre réseau électrique, 
vous devez appuyer sur le bouton qui se trouve à côté des prises 
Ethernet de votre adaptateur CPL. 
Veuillez appuyer sur le bouton d’un adaptateur CPL et ensuite sur le 
bouton du second adaptateur. La manœuvre doit être réalisée dans un 
laps de temps de 2 minutes maximum. Votre branchement est terminé.
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Comprendre le témoin lumineux de votre adaptateur CPL
L’adaptateur CPL possède un témoin lumineux (LED) en façade qui vous 
indique son état par des clignotements différents :
1.  Le LED clignote lentement (toutes les 2 secondes) quand l’adaptateur  

est branché sur le réseau électrique mais qu’il n’y a pas de connexion 
Internet détectée.

2.  Le LED est allumée quand l’adaptateur CPL est opérationnel et que la 
connexion Internet est active.

3.  Le LED clignote rapidement pendant l’opération de sécurisation de  
votre connexion Internet dans le réseau électrique.

4.  Le LED clignote à intervalles irréguliers (1sec. / 5sec.) pendant que  
l’adaptateur CPL est en mode d’économie d’énergie.

Optimiser votre connexion Internet
Pour exclure d’éventuelles sources de parasitage, nous vous 
recommandons de respecter les règles  
de connexion suivantes :
Branchez l’adaptateur CPL directement dans une prise murale, 
évitez d’utiliser un bloc multiprises.
Les autres appareils réseau reliés à l’aide d’un bloc multiprises de-
vraient être branchés sur le réseau électrique via la prise intégrée 
de l’adaptateur CPL. 
Pour utiliser la fonction de filtre de l’adaptateur CPL de manière 
optimale et améliorer le transfert de données dans le réseau, bran-
chez le bloc multiprise toujours dans la prise de l’adaptateur CPL.

Retrouvez toutes les questions relatives à l’ adaptateur CPL dans les FAQ sur notre site www.vooassistance.be  
ou contactez-nous au 078 50 50 50, nos spécialistes techniques se feront un plaisir de vous aider.
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