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Il est possible que le modèle des appareils diffère des illustrations.

CPL, une solution sans fil pour Proximus TV  
via le réseau électrique
Grâce à ce système, vous reliez votre décodeur  
à votre modem, quel que soit l’endroit où ce dernier 
se trouve !

Installation de base pour votre premier décodeur  
(2 adaptateurs CPL requis) >> page 3

Installation de l’adaptateur CPL  
pour le décodeur supplémentaire >> page 7

OU 

Si vous possédez un modem b-box 2, appelez le 0800 96 332  
pour le mettre à jour.
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LAN

2  Branchez l’alimentation électrique du 
modem sur l’adaptateur CPL ou sur une 
multiprise branchée sur l’adaptateur 
CPL. Si vous possédez plusieurs prises de 
courant consécutives, veillez à brancher 
l’adaptateur CPL sur l’une d’elles et à ne pas utiliser les autres afin 
d’éviter toute interférence.

Installation de base pour votre premier décodeur  
(2 adaptateurs CPL requis) 
Installation du 1er adaptateur CPL

Ce nouveau modèle est compatible avec l’ancien. Nous vous recommandons toutefois de connecter le 
nouveau CPL au modem après configuration des 2 CPL. 

1  Branchez l’un des 2 
adaptateurs CPL  
sur la prise électrique.  
À l’aide du cable 
ethernet, raccordez 
ensuite l’adaptateur 
CPL au modem.

OU

  À ne pas faire

modem b-box 2

modem b-box 3
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Configuration finale du 1er adaptateur CPL.

Installation du 2e adaptateur CPL

1  Branchez le 2e adaptateur CPL sur la prise électrique. Raccordez ensuite cet adaptateur CPL au 
décodeur à l’aide du câble gris.

décodeur 

OU

modem b-box 2

1er CPL

modem b-box 3

1er CPL
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3  Configurez ensuite les 2 adaptateurs CPL : retirez les 
adaptateurs CPL des prises électriques et branchez-les à 
nouveau, de préférence dans une même pièce, le temps 
de la reconfiguration. Appuyez 1 seconde sur le bouton 
situé sur le côté des adaptateurs CPL (l’ordre n’a pas 
d’importance). Dès que la configuration est terminée, 
le témoin des 2 adaptateurs devient fixe et blanc. Vous 
pouvez à nouveau brancher les adaptateurs à l’endroit 
souhaité. L’installation est alors terminée.

2  Branchez l’alimentation électrique du décodeur sur l’adaptateur CPL ou sur une multiprise branchée 
sur l’adaptateur CPL. Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher 
l’adaptateur CPL sur l’une d’elles et à ne pas utiliser les autres afin d’éviter toute interférence.

‘CLIC’‘CLIC’

  À ne pas faire
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Configuration finale du 2e adaptateur CPL

2e CPL

TV HD

décodeur
cable HDMI 

Si le témoin est fixe et rouge
Vérifiez que les branchements sont effectués correctement. Si le problème persiste, faites une 
réinitialisation des 2 adaptateurs CPL en maintenant enfoncé durant 12 secondes le bouton situé 
sur le côté de l’adaptateur CPL jusqu’à ce que le témoin s’éteigne.
Débranchez les adaptateurs CPL des prises électriques et rebranchez-les de préférence dans une 
même pièce, le temps de la reconfiguration.
Appuyez 1 seconde sur le bouton situé sur le côté des 2 adaptateurs CPL (peu importe l’ordre). Une 
fois la reconfiguration terminée, le témoin des 2 adaptateurs devient fixe et blanc. Vous pouvez 
rebrancher les adaptateurs à l’endroit souhaité.
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Installation de l’adaptateur CPL  
pour le décodeur supplémentaire 
Grâce à cet adaptateur CPL, vous pouvez installer très facilement une télévision de plus.  
Pour rappel, il est indispensable d’avoir procédé au préalable à l’installation de base  
(au moins 2 adaptateurs CPL).

Ce nouveau modèle est compatible avec l’ancien. Nous vous recommandons toutefois de connecter le 
nouveau CPL au modem après configuration des 2 CPL. 

1  Branchez cet adaptateur CPL sur la prise électrique. Raccordez ensuite l’adaptateur CPL au 
décodeur supplémentaire à l’aide du câble gris.

2  Appuyez 1 seconde sur le bouton situé sur le côté d’un des 
adaptateurs CPL déjà configuré. Sur la face avant de celui-ci, 
le témoin rouge doit clignoter.

CPL déjà  
configuré

décodeur 
supplémentaire

‘CLIC’
clignote

OU
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4  Après quelques secondes, le témoin de l’adaptateur CPL  
doit être fixe et blanc. L’installation est alors terminée.

5  Branchez l’alimentation électrique du décodeur sur l’adaptateur CPL ou sur une multiprise branchée 
sur l’adaptateur CPL. Si vous possédez plusieurs prises de courant consécutives, veillez à brancher 
l’adaptateur CPL sur l’une d’elles et à ne pas utiliser les autres afin d’éviter toute interférence.

3  Dans les 2 minutes qui suivent, appuyez 1 seconde  
sur le bouton situé sur le côté de l’adaptateur CPL.  
Sur la face avant de celui-ci, le témoin rouge doit clignoter.

CPL 

Si le témoin est  fixe et rouge
Vérifiez que les branchements sont effectués correctement. Si le problème persiste,  
faites une réinitialisation, en maintenant enfoncé durant 12 secondes le bouton situé sur 
le côté de l’adaptateur CPL. Le témoin rouge doit clignoter et ensuite devenir blanc et fixe. 
Recommencez la procédure à partir du point 2.

‘CLIC’
clignote

  À ne pas faire
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Configuration finale

CPL

TV HD
supplémentaire  

décodeur 
supplémentaire

cable HDMI 

Que signifient les témoins pendant leur installation ?

La LED indique que l’appareil est allumé.
  Rouge clignotant :  signale que l’appareil n’est pas connecté ou a un problème  

de connexion.
  Blanc clignotant :  signale une configuration en cours ou que l’appareil est  

en mode veille.
      Blanc fixe : signale que l’appareil est configuré et connecté.



E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles - 29220 - 06/2015

Profitez pleinement de Proximus TV ! 

Vous avez encore des questions ? 
Appelez gratuitement le 0800 33 800


