
Le plug est un bloc d’alimentation qui intègre la technologie de
Courant Porteur en Ligne (ou CPL) et offre ainsi la possibilité de
relier par le réseau électrique de votre logement vos boîtiers
ADSL et TV de manière sécurisée. Il est composé : 

• d’un câble électrique reliant le bloc d’alimentation 
à une prise électrique,

• du bloc d’alimentation (    ) comportant 2 témoins 
lumineux et un bouton poussoir,

• d’un double câble partant du bloc d’alimentation et 
composé d’un câble Ethernet(    ) à relier à la sortie 
Ethernet de la box et d’un câble d’alimentation(    )
à relier à la sortie alimentation de la box. 

Notice plug : préseNtatioN
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Détails des éléments du bloc d’alimentation

Dj

Dk

Dl

jIndicateur d’alimentation
Témoin vert : bloc sous tension

kIndicateur d’association
Témoin orange fixe : association 
entre les 2 plugs réalisée

lBouton poussoir
Appui court  : lancement de la procédure 
d’association des 2 plugs
Appui long (+ de 8 sec.) : Réinitialisation
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Notice plug : procédure d’associatioN

• Chaque plug sert de bloc d’alimentation pour les boîtiers ADSL et TV.
• Un plug ne peut être associé qu’avec un autre plug (plug ou plug Classic). 
• L’association de plugs n’est possible que si ces derniers sont sous tension. 

Branchez les deux plugs sur
une multiprise (ou sur deux
prises électriques proches
l’une de l ‘ature). Les témoins
d’alimentation(vert) clignotent
quelques secondes avant de
passer en fixe.

1 Appuyez sur le bouton
poussoir d’un plug puis,
dans 30 secondes qui
suivent, faites de même
avec le deuxième plug
pour lancer l’association
des deux plugs.

2 Au bout de quelques instants, les
témoins vert (alimentation) et orange
(association) s’allument de manière
fixe : l’association est réussie !
Si le témoin vert seul est allumé,
l’étape d’association des deux plus
doit être relancée.

3

Freebox déclare que le produit : F-PL01A est conforme aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive
R&TTE 1999/5/CE. L’utilisation de ce produit est limitée à un usage à l’intérieur des bâtiments exclusivement. Toute utilisation en extérieur est interdite.
Pour tous détails complémentaires, merci de vous reporter aux informations disponibles sur http://www.free.fr/assistance/ 
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• En cas d’échec de l’association, procédez à une réinitialisation des deux plugs 
(appui long sur le bouton poussoir de chacun des deux plugs).

• Une fois l’association des deux plugs réalisée, vous pouvez débrancher et déplacer les plugs sans devoir 
procéder à une nouvelle association. Vous pouvez maintenant les raccorder à vos boîtier TV et ADSL. 
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