Quick-start
Installer la prise CPL

PRISE CPL
MLSH-COM-1

Ports, bouton et voyant/LED

Important
Connecter les prises CPL toujours directement
à la prise électrique murale, afin d’éliminer les
interférences.

Connecter la prise CPL à une prise
électrique murale de votre choix.
Connecter cet appareil à la box internet
au moyen du câble Ethernet fourni

La dernière version de cette notice, le manuel
d’installation détaillé MAI-0001 les conditions
de garanties et notes techniques sont
disponibles sur notre site internet :
www.mylight-systems.com

La prise CPL en détail

Appuyer 2 secondes sur le bouton
d'appairage qui est connecté directement
à la box internet.
La LED Power commence à clignoter.
Si elle ne clignote pas, répéter cette étape.

Voyant/LED
Vert fixe
Vert clignotant
Eteint

Prise sous tension
Mode appairage
Prise non fonctionnelle

Vert fixe
Vert clignotant
Eteint

Connexion CPL établie
Communication en cours
Pas de connexion CPL

Vert fixe

Câble Ethernet branché,
communication en cours
Câble Ethernet non branché

Eteint

Connexion réseau
Connecter l’appareil de votre choix muni d’un port
Ethernet

Support technique :
support@mylight systems com

Appuyer 2 secondes sur le bouton
d'appairage de la seconde prise.
La LED Power commence à clignoter.

ZAC des Gaulnes
1609 Av. Henri Schneider
69330 JONAGE France
www.mylight-systems.com

FAQ et assistance
Pourquoi doit-on toujours connecter les prises CPL
directement à la prise murale ?
Les prises CPL réagissent
de manière très sensible aux sources
d’interférence. De telles sources sont surtout
des transformateurs, des chargeurs etc. Si
les prises CPL sont directement
branchées à la prise murale et les appareils sont
branchés à la prise, les interférences sont
minimisées par un filtre intégré à la prise et
ainsi ils fonctionnement de manière plus fiable.
Interférences possibles
Les interférences surviennent principalement
lorsque vous êtes en train d’utiliser les appareils
suivants: four micro-ondes, sèche-cheveux,
aspirateur, fer à repasser, perceuse…
Ces interférences peuvent générer une courte
interruption de la connexion, ou lors de
l›utilisation de la TV par Internet, à de brefs gels
de l›image ou du son.
La connexion CPL ne fonctionne pas
Le bon fonctionnement de la connexion
CPL dépend fortement de votre réseau
électrique existant. Si les prises ne
fonctionnent pas, branchez 2 adaptateurs
aux prises murales dans la même pièce. Si les
voyants du milieu s’allument en vert fixe, cela signifie
que les
prises CPL fonctionnent. Le problème se situe
alors au niveau de votre installation électrique
qui contient peut-être de vieux fusibles ou des
problèmes de phase. Dans ce cas, adressez-vous
à votre installateur.

Symboles
Attention consulter le manuel d’installation
Directive DEEE 2012/19 EU
Produit électronique à recycler

Bouton
2sec : Appairage. Connecter ou reconnecter les
prises à un réseau CPL existant.
8sec : Réinitialiser la prise CPL à sa configuration
d'origine.

Appareil entièrement protégé par DOUBLE
ISOLATION ou ISOLATION RENFORCÉE
Conformité européenne
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