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CPL500W

Applicable à CPL500W, et ses kits de paquets multiples
*L'image peut différer du produit réel.

AV500Mbps Répéteur sans �l Wi-Fi de courant porteur en ligne

Branchez et jouez
Installation d'un nouveau réseau sans fil

Con�gurer un réseau de courant porteur en ligne
sécurisé par appairage (recommandé)

Indicateurs LED et description

Pour créer un réseau de courant porteur en ligne sécurisé :

Pour connecter un réseau de courant porteur en ligne sécurisé existant:

Personnaliser les réglages Wi-Fi 
répéteur sans �l(optionnel)

C'est terminé.
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Dans les 2 minutes,appuyez sur le bouton d'appairage durant 1 seconde.

C'est terminé
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Ports Ethernet

Bouton de réinitialisation

LED d'alimentation

Courant porteur en ligne LED
LED Ethernet

LED Wi-Fi
Bouton d'appairage

Répéteur sans �l

Port Ethernet

LED du courant porteur en ligne

LED d'alimentation
LED Ethernet

Bouton d'appairage 

Adaptateur

Connectez votre ordinateur au répéteur sans fil ou via 
un câble Ethernet
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DESCRIPTIONButton

Bouton 
d'appairage

Bouton de 
réinitialisation

LED 

 

Nom

Power 
  LED

LED
Ethernet

LED du 
courant 
porteur 
en ligne

Wi-Fi 

Statut

Fixe

Désactivé

Clignotant

Fixe

Désactivé

Solid

Désactivé

Désactivé

L'appareil est en marche

L'appareil est éteint
L'appareil est en cours d'appairage

Le port Ethernet est connecté
Le port Ethernet n'est pas connecté.

L'appareil est connecté à un réseau par routeur,
mais il n'ya pas de données transférées. 

L'appareil n'estconnecté à aucun réseau par routeur

La fonction sans fil a été activée.Clignotant

Indications

La fonction sans fil a été désactivée.

Clignotant L'appareil transfère des données.

 Cliquez sur Installation rapide et choisissez AP,cliquez sur SUIVANT. 
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3

Changez votre nom de réseau (SSID), ajoutez un nouveau mot de 
passe et cliquez sur « Suivant »

6

5

Cliquez sur SAUVEGARDER et le répéteur sans fil redémarrera 
automatiquement. 

4 Sélectionnez le mode de sécurité.

MISE AU REBUT En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande 
importance à la protection de l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de 
mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments 
d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à 
garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et 
de l’environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les 
règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois 
des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément 
des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

QFP (Questions fréquemment posées)
Q1. Que faire s'il n'y a pas de connexion Internet dans mon réseau 
de courant porteur en ligne?

Q2. Que puis-je faire si le répéteur sans �l appairé avec succès ne se 
reconnecte pas après avoir été déplacé vers un nouvel emplacement?
A1. Essayez une autre prise de courant et assurez-vous qu'il est branché sur le 
même circuit électrique
A2. Essayez de l'appairer à nouveau avec un nouvel adaptateur ou répéteur sans fil, 
et assurez-vous que l'indicateur LED      de courant porteur en ligne est allumé avant de 
déplacer le l'appareil à un nouvel emplacement.
A3. Vérifiez si des interférences se produisent, comme le fonctionnement d'une machine 
à laver, d'un climatiseur ou d'autre appareil ménager qui peut être trop proche de l'un des 
adaptateurs ou répéteurs sans fil de courant porteur en ligne.

A1. Assurez-vous que tous les adaptateurs et répéteurs en ligne sont branchés sur le 
même circuit électrique.
A2.Assurez-vous que l'indicateur      LED de courant porteur en ligne s'allume sur tous les 
adaptateurs et répéteurs sans fil.S'il ne s'allume pas,appairezde nouveau tous les 
adaptateurs et répéteurs sans fil.
A3.Assurez-vous que toutes les connexions matérielles sont correctement et solidement 
effectuées.
A4.Vérifiez si vous avez une connexion Internet en connectant l'ordinateur directement 
au modem ou routeur.
A5.Assurez-vous que l'adresse IP de votre ordinateur est dans le même segment que 
votre routeur.
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RST/WPS

Powerlin
e

Boîtier/routeur

Adaptateur
(CPL500Mpbs)

Attendez que l'indicateur LED 
de courant porteur en ligne s'allume

Répéteur sans �l
(CPL500W)

Pour une connexion Wi-Fi

Connectez-vous au réseau intitulé (SSID) « ITWorksCPL500W »
Il n'y a pas de mot de passe par défaut.
Pour changer votre nom de réseau (SSID) et ajouter un mot 
de passe, veuillez vous référer à la section 
« Personnalisation des paramètres Wi-Fi répéteur sans �l»
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Autre:  Si vous avez besoin d'utiliser davantage 
d'adaptateurs ou répéteurs sans �l CPL avec les 
réglages par défaut, il vous su�t de les brancher 
sur les prises du même circuit électrique.

Reliez votre CPL au boîtier avec 
l'un des câbles Ethernet fourni.

Personnaliser les réglages Wi-Fi
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52
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/WPS

Attention
Pour un dispositif de courant porteur en ligne non intermédiaire 

Prise murale Bloc multiprise 

Pour un dispositif de courant porteur intermédiaire 

Prise murale Bloc multiprise 

Clignotant

Clignotant

On

Boîtier/routeur

Boîtier/routeur

Clignotant

A B

Clignotant

Marche

Câble Ethernet 

2

1
WAN      

 LAN

PAIR

PLC 500Mbps 
Wireless N 300Mbps

500Mbps PLC Adapter

PAIR/RST

Guide d'installation rapide
Branchez le CPL intermédiaire 
sur la prise la plus proche de 
votre boîtier.

Branchez le deuxième CPL dans la 
pièce où vous avez besoin d'une 
extension d'Internet (Wi-Fi et/ou 
�laire)

Les 2 répéteurs sans �l s'appairent automatique-
ment. Attendez quelques secondes, le temps que 
la LED      reste allumée en continu

Vous pouvez créer ou connecter un réseau de courant porteur en ligne sécurisé 
en utilisant le bouton d'appairage sur deux appareils à la fois Le réseau de 
courant porteur en ligne peut alimenter jusqu'à 16 appareils électriques. 

Conseils: Nous vous recommandons de brancher les kits de courant 
porteur en lignel'un près de l'autre lors de l'appairage.

Appuyez sur le bouton 
d'appairage durant 1 
seconde.

Dans les 2 minutes,appuyez 
sur le bouton d'appairage 
durant 1 seconde.

Appuyez sur le bouton d'appairage durant 1 seconde sur n'importe quel kit 
de courant porteur en ligne dans le réseau courant porteur en ligne existant.

Connectez-vous avec le mot de passe par défaut (Darty01) 
Entrez“http://itworkscpl.net”ou”
http://192.168.1.1”dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.

Appuyez et maintenez le bouton pressé durant 2 secondes pour créer 
ou connecter un réseau de courant porteur en ligne sécurisé. Appuyez 
et maintenez le bouton pressé durant 6 secondes pour quitter un 
réseau de courant porteur en ligne existant

Appuyez et maintenez le bouton pressé durant 10 secondes pour 
restaurer les réglages du prolongateur par défaut. Appuyez et 
maintenez le bouton pendant 1~3 secondes pour ouvrir la fonction 
réinitialisation.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de 
recyclage, contactez les autorités de votre commune.
Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains 
centres acceptent les produits gratuitement.
Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en 
France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 
0 978 970 970 (prix d'un appel local), 
7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, 
 du lundi au vendredi de 8h à 18h, et le samedi de 9h à 18h.  

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites 
incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

CPL500W

Applicable to CPL500W and its multiple-pack kits
AV500Mbps Powerline Wi-Fi Extender

Plug and Play
Set Up a New Wireless Network

*Image may differ from actual product.

Set Up a Secure Powerline Network 
Using the Pair Button (Recommended)

LED and Button Legend

You can create or join a secure powerline network using the Pair button on two 
devices at a time. The powerline network can support up to 16 powerline devices.
Tips: We recommend that you plug in the powerline devices near each other
when pairing. 

To create a secure powerline network:

To join an existing secure powerline network:

Customize the Extender’s Wi-Fi
Settings (Optional) 

Press the Pair button
for 1 second.  

Press the Pair button for 1 second on any powerline device in the existing
powerline network.  

Within 2 minutes, press the
Pair button for 1 second.  

Done.

1
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Within 2 minutes, press the
Pair button for 1 second.  

Done.
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3

Ethernet
Ports

Reset
Button

Power LED

Powerline LED
Ethernet LED

Wi-Fi LED Pair Button

Extender

Ethernet
Port

Powerline LED

Power LED
Ethernet LED 

Pair Button

Adapter

Connect your computer to the extender wirelessly or via an 
Ethernet cable.

1

DESCRIPTIONButton
Press and hold for 2 seconds to set up or join a secure powerline 
network.                       Press and hold for 6 seconds to leave an existing

 powerline network.
Pair Button

Press and hold for 10 seconds to restore the extender’s settings to
factory defaults. Press and hold for 1~3 seconds to open the WPS 
function.

Reset/WPS
  Button

LEDs 

 

Names

Power 
  LED

Ethernet
LED

Powerline
LED

Wi-Fi 

Status

Solid

Off

Blinking

Solid

Off

Solid

Off

Off

The device is On

The device is Off

The device is the pairing procedure

The Ethernet port is connected

The Ethernet port isn’t connected.

The device is connected to a router network, 
but there is no data being transferred.
The device isn’t connected to any router 
network

The wireless function has been enabledBlinking

Indications

The wireless function has been disabled.

Blinking The device is transferring data.

Log in with the default Password(Darty01)
Enter “http://itworkscpl.net”  or  ”http://192.168.1.1” in
the address bar of a web browser.
Click Quick setup and chose AP, click NEXT.
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3

Change your network name(SSID), add a new password and 
click on 《Next》.
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Click save the Extender will reboot automatically.

4 Select security Mode.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations.
Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must
be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

DISPOSAL As a responsible retailer we care about the 
environment.As such we urge you to follow 
the correct disposal procedure for the 
appliance and packaging materials. 
This will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that 
protects health and the environment.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.
The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection 
points accept appliance free of charge.

FAQ (Frequently Asked Questions)
Q1. How to troubleshoot if there is no Internet connection in 
my powerline                                             network?
A1. Make sure all adapters and extenders are on the same electrical circuit.
A2. Make sure the Powerline LED        light up on all your adapters and extend
ers. If they do not, pair your adapters and extenders again. 
A3. Make sure all hardware connections are correctly and securely connected.
A4. Check if you have an Internet connection by connecting the computer dir-
ectly to the modem or router.
A5. Make sure your computer’s IP address is in the same segment as your router’s.

Q2. What can I do if a successfully-paired extender does not reconn
ect after             it has been moved to a new location?
A1. Try another socket and make sure it is on the same electrical circuit.
A2. Try to pair it again with another adapter or extender, and make sure the Pow-
erline LED        is on before moving it to a new location. 
A3. Check for possible interference, such as washers, air conditioners or other ho-
usehold appliances that may be too close to one of the powerline adapters or 
extenders.  
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RST/WPS

Powerlin
e

Box / router

Adapter
(CPL500Mpbs)

Wait until the Powerline 
LED turns on.

Extender
(CPL500W)

Login to the network named(SSID)
《ITWorksCPL500W》

With default setting there is not password.

To change your network name(SSID) and add password
please refer to the section
《Customize the Extender’s WiFi settings option》
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More:  If you need additional powerline 
adapters or extenders with the default 
settings, simply plug them into the wall 
sockets on the same electrical circuit.

Plug the passthrough 
CPL on the nearest socket 
from your box

Connect your CPL to the box
with one of the enthernet cable
include 

For WiFi connection

The 2 extenders are pairing automatically.
Wait few seconds until the led 
is lighting continuously

Plug the second CPL on the room
 where you required internet 
extension(WiFi or wired)
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/WPS
/WPS

Attention
For non-passthrough powerline device

Wall Outlet Power Strip

For passthrough powerline device

Wall Outlet Power Strip

Blinking

Blinking

On

Box / router

Blinking

A B

Box / router

Blinking

On

Ethernet cable 

2

1
WAN      

 LAN

PAIR

PLC 500Mbps 
Wireless N 300Mbps

500Mbps PLC Adapter

PAIR/RST
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