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FICHE D’INSTALLATION
Kit adaptateurs CPL

LA PRISE CPL
Qu’est ce qu’une prise CPL ?

«

	La prise CPL est un adaptateur numérique qui
permet de transmettre des données à travers un
réseau électrique. Elle exerce la même fonction
qu’un câble Ethernet ou la WIFI.

»

Elle est utile si :
• Votre Box n’est pas dans la même pièce que
votre décodeur TV et vous ne souhaitez pas vous
encombrer de câbles ;
• Vous ne captez pas la WIFI dans une pièce dans votre
maison (mur épais) ;
• Mettre vos ordinateurs en réseau : avoir une connexion
internet sur tous vos ordinateurs ;
La prise CPL est simple à utiliser, il suffit de l’insérer dans une
prise murale.
Votre réseau reste confidentiel, puisqu’il s’arrête à votre
compteur électrique et elle est compatible avec tous les
systèmes informatiques.

Combiens d’adaptateurs CPL me faut-il ?
Il vous faudra 2 adaptateurs CPL si vous souhaitez la TV et la
Wifi dans une autre pièce :
• Un adaptateur pour le décodeur TV
• Un autre pour votre ordinateur
Il vous faudra 3 adaptateurs si vous souhaitez connecter deux
ordinateurs, et 1 décodeur TV :
• Un adaptateur pour le décodeur TV
• Deux autres pour les 2 ordinateurs

Maintenant que vous savez ce qu’est une prise CPL, vous
pouvez désormais passer à l’installation.
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Raccordement prise CPL

COMMENT
BRANCHER
LES KITS CPL ?
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au niveau de la box

BRANCHER L’ADAPTATEUR
CPL À UNE PRISE MURALE

BRANCHER L’AUTRE BOUT
SUR LA PRISE CPL
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BRANCHER LE CÂBLE
ETHERNET À LA BOX

BRANCHER L’ADAPTATEUR
ÉLECTRIQUE AU CPL
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Raccordement prise CPL

au niveau du décodeur TV
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Vous pouvez raccorder votre kits CPL à une multiprise,
voir schéma à la page suivante.

BRANCHER L’ADAPTATEUR
2 À UNE PRISE MURALE

BRANCHER L’AUTRE BOUT
SUR LA PRISE CPL
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BRANCHER LE CÂBLE
ETHERNET AU DÉCODEUR

BRANCHER L’ADAPTATEUR
ÉLECTRIQUE AU CPL

Votre installation est terminée, vous pouvez profiter de vos services Coriolis, internet et TV.

INFOS UTILES :
ATTENTION !!!
Vous souhaitez branchez une multiprise ?
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BRANCHER LE BOITIER
CPL À LA PRISE MURALE
RELIER LA MULTIPRISE
À L’ADAPATATEUR

Jamais l’inverse.

