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For more information about the way to secure your network or to join a HomePlug AV network, please consult the User Guide available 
on the http://support.sagemcom.com website.
Pour plus informations sur la façon de sécuriser votre réseau ou d’appairer à votre réseau courant porteur existant, consultez le Guide 
Utilisateur disponible sur notre site  http://support.sagemcom.com.

1
Plug both devices 
into the mains
Branchez les 
appareils sur le 
secteur

2
Connect your
equipments
Connectez vos
équipements

@

to your equipments
vers vos équipements

Recommended use of a multiple plug adapter
Recommandation pour l’utilisation d’une multiprise
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Device is OFF. - L’appareil est éteint.

Device is ON. - L’appareil est allumé.

Ethernet port is not connected. - Le port Ethernet n’est pas connecté.

Ethernet port is connected. - Le port Ethernet est connecté

Note / Note

For more information about the status of the LEDs and on how to increase security on your network or add 
additional devices to an existing powerline network, please consult the User Guide available on the 
http://support.sagemcom.com website.

Pour plus informations sur l’état des LEDS et comment sécuriser votre réseau ou ajouter des appareils 
supplémentaires à votre réseau courant porteur existant, consultez le Guide Utilisateur disponible sur notre site  
http://support.sagemcom.com.

Pairing button - Bouton d’appairage
Press this button to secure your network.
Appuyez sur ce bouton pour sécuriser votre réseau.

Reset button - Bouton de réinitialisation 
Press this button to restore factory settings.
Appuyez sur le bouton pour restaurer les réglages d’usine.

Ethernet port - Port Ethernet
Use the Ethernet port to connect your equipments with the Ethernet 
cables provided.
Utilisez le port Ethernet pour connecter vos équipements avec les 
câbles Ethernet fournis.

No powerline device detected on your network.
L’appareil n’est pas détecté sur votre réseau.

At least one powerline device is detected on your network.
L’appareil est détecté sur le réseau.
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