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Contenu de l'emballage

Avertissement préalable à l'installation

7106503489

Powerline Adapter

Quick Installation Guide

Ver 2.0.0

Dansk
Türkçe

Guide d’installation rapide

CD de ressources Câble Ethernet

Adaptateur CPL

Remarque: le modèle pris en exemple dans ce guide d’installation rapide correspond 
à la référence TL-PA511.

REMARQUE: Il est fortement conseillé de brancher l’adaptateur dans une simple prise 
électrique plutôt que dans une multiprise, certaines d’entre-elles sont équipées d’un 
dispositif para-surtenseur qui pourrait empêcher les transferts de données.

(*Pour des instructions détaillées, veuillez-vous référer au mode d’emploi 
présent dans la boite. )

Guide d'installation rapide
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Installation typique du boîtier CPL sur le réseau1

2

Console de jeu Boîtier TV NAS

Extension du réseau CPL domestique

REMARQUE :
Dès que vous aurez connecté les adaptateurs en suivant les instructions 1. 
ci-dessus, votre réseau CPL sera actif. Pour sécuriser le réseau, 
reportez-vous à la section 3 concernant le bouton « Pair » (Appariement).
Pour surfer sur Internet, assurez-vous au préalable que votre réseau est 2. 
correctement connecté à Internet.

Internet

Internet

Prise murale

Prise murale



23

Français

Cinq minutes après l'extinction de l'appareil 
connecté à l ’adaptateur CPL, celui-
ci passera automatiquement en mode 
économie d'énergie.  

3

DEL courant porteur
DEL Ethernet

Bouton « Pair » (Appairage)

DEL alimentation

Description des DEL et des boutons

Remarque: 

* Pour en savoir plus sur la configuration avancée, veuillez consulter le manuel utilisateur fourni sur le CD 
de ressources

Élément État Description

DEL alimentation

Allumé en continu

Clignotant

Éteint

Adaptateur sous tension.

L'adaptateur est en mode économie d'énergie ou 
en cours d'appairage. TL-PA411 ne fournit pas des 
indications lors de l'appariement.

Adaptateur arrêté.

DEL courant porteur
(TL-PA511)

Vert

Orange

Rouge

Éteint

Le débit de données est supérieur ou égal à 80Mbps.

Le débit de données est entre 48Mbps et 80Mbps.

Le débit de données est inférieur ou égal à 48Mbps.

Adaptateur non connecté à un réseau CPL ou en mode 
économie d'énergie.

DEL courant porteur
(TL-PA411/

TL-PA210/TL-PA211)

Allumé en continu

Clignotant

Éteint

Un autre adaptateur CPL est détecté sur le même 
réseau CPL.

L'adaptateur CPL reçoit ou transmet des données.

Aucun autre adaptateur CPL détecté sur le même 
réseau CPL.

DEL Ethernet

Allumé en continu

Clignotant

Éteint

Port Ethernet connecté, sans transfert de données.

Transfert de données en cours via le port Ethernet.

Port Ethernet non connecté.

Élément Description

Bouton « Pair » 
(Appairage)

Les boutons « Pair » (Appariement) sont utilisés pour sécuriser un réseau 
CPL. Pour sécuriser votre réseau, suivez les étapes décrites ci-dessous. 
Commencez par brancher le nouvel adaptateur, puis appuyez sur le bouton « 
Pair » (Appariement) pendant une seconde. Branchez un deuxième adaptateur et 
appuyez également sur le bouton « Pair » (Appariement) pendant une seconde. 
Vous devez appuyer sur le second bouton moins de deux minutes après le 
premier. Patientez une minute, le temps que les deux adaptateurs se connectent.
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Informations de sécurité
Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur • 
est l’une des possibilités de mettre l’appareil hors tension. Pour les appareils 
dépourvus d’interrupteur de mise sous/hors tension, l’unique possibilité de les mettre 
hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur d’alimentation de la 
source électrique. Ce cordon ou le transformateur d’alimentation doit impérativement 
rester accessible.

Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des  • 
hautes tensions électriques ou à d’autres risques. Démonter un composant scellé ou 
un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous 
adresser à nous.

Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’eau.• 

Garantie limitée de 3 ans TP-LINK 
Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ 
AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D’UN ETAT, D’UN PAYS OU D’UNE 
PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE 
RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES 
RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garanti les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage 
original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s’ils sont utilisés normalement et 
selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée de TROIS ANS à compter de la date 
d’achat par l’utilisateur final.
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Garantie de 3 ans

Support Technique
• Pour obtenir des informations supplémentaires sur le dépannage:

http://www.tp-link.fr/support/faq/
• Pour télécharger des Firmwares, des Pilotes, des Utilitaires et des Manuels 

d’utilisation:

http://www.tp-link.fr/support/download/
• Pour tout autre renseignement et assistance technique, veuillez nous contacter 

aux adresses suivantes:

France
E-mail : support.fr@tp-link.com

Tél : +33 (0)820 800 860 (service français)

Tarif: 0,118€ TTC/min depuis la métropole

Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

Monde
Courriel : support@tp-link.com

Tél : +86 755 26504400 (service anglais)

Horaires : 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Immeuble 24 (étages 1, 3, 4, 5), et 28 (étages 1-4) Central Science and 
Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, Chine
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