
Free SAS déclare que le produit référence F-PL01C est conforme aux exigences essentielles applicables et 
aux autres déclarations pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. Pour tous détails complémentaires, 
merci de vous reporter aux informations disponibles sur http://www.free.fr/assistance/
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ASSOCIER LES FREEPLUG

Mettez le Freeplug sous 
tension en le branchant à une 
prise électrique. Appuyez sur 
le bouton poussoir pendant 
15 secondes et relachez. Le 
témoin s’allume en orange 
un bref instant puis devient 
rouge fixe.

Appuyez sur le bouton poussoir 
pendant 2 secondes et relâchez. 
Le témoin lumineux clignote alors du 
vert à l’orange. Faites de même avec 
le second Freeplug pour lancer le 
processus d’association.

Au bout de quelques instants, le 
témoin lumineux de chaque Freeplug 
devient vert fixe : l’association est 
réussie ! Si le témoin lumineux est 
rouge, relancez la procédure. 

L’association des deux Freeplug n’est possible que si ces derniers sont sous tension. Une fois l’association des 
deux Freeplug réalisée, il vous est possible de débrancher et déplacer les Freeplug sans devoir procéder à une 
nouvelle association.  

Les Freeplug qui vous ont été livrés ont été associés de façon à pouvoir fonctionner ensemble dès leur première 
installation. Il est cependant possible que lors du branchement au réseau électrique, cette association ait été rompue. 
Il convient alors de procéder à une nouvelle association de la manière suivante. 
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INVENTAIRE
Vos Freeplug sont fournis avec l’ensemble des accessoires nécessaires à leur fonctionnement. 

Cette notice vous aidera à installer vos Freeplug, découvrir leurs avantages et résoudre 
les problèmes les plus fréquemment rencontrés.

Deux double câbles 
composés chacun d’une 
prise Ethernet et d’une 

prise d’alimentation    

Deux câbles 
électriques

Deux Freeplug
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INVENTAIRE PRÉPARER VOS FREEPLUG  
Deux Freeplug vous sont fournis afin de vous offrir la possibilité de relier par le 
réseau électrique de votre logement votre Freebox Server et votre Freebox Player 
de manière sécurisée. 

Chaque Freeplug est un bloc d’alimentation qui intègre la technologie de 
Courant Porteur en Ligne (ou CPL). Il est composé : 

Nous vous invitons à conserver 
l’emballage de vos Freeplug 
de façon à pouvoir le réutiliser 
ultérieurement.

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

du bloc d’alimentation (    ) comportant un bouton poussoir-témoin lumineux, 
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d’un double câble partant du Freeplug, composé d’un câble Ethernet (    ) 
et d’un câble d’alimentation (    ).
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    Connectez le double câble composé 
    d’une prise Ethernet et d’une prise 
    d’alimentation    

Deux câbles sont à connecter sur chaque Freeplug :  

    Connectez le câble électrique

Vos Freeplug sont maintenant prêts à être branchés  
à votre Freebox Server et à votre Freebox Player.


