
  MODE D’EMPLOI. 
 
 
1. veillez à utiliser les câbles péritel fournis pour connecter la source 
vidéo à l’entrée IN de 
l’émetteur N4 et votre téléviseur à la sortie du récepteur N4n ; 
2. veuillez débrancher/rebrancher les câbles péritel fournis afin 
d'exclure tout 
dysfonctionnement lié à un faux contact ; 
3. veuillez brancher l'émetteur N4 et le récepteur N4n directement sur 
une prise électrique 
(éviter l'utilisation de mulltiprises) ; 
4. veuillez déconnecter les équipements susceptibles de perturber le 
signal CPL qui sont 
branchés à proximité de l'émetteur N4 et du récepteur N4n (chargeurs 
de batterie, chargeurs 
de téléphone portable, chargeurs de téléphone sans fil (DECT), lampes 
halogènes, etc..) ; 
5. veuillez vérifier que la source vidéo est configurée pour fonctionner 
en mode RVB (RGB 
en anglais) et en format PAL. Consultez le manuel de votre source vidéo 
pour effectuer cette 
configuration et veillez à redémarrer votre émetteur N4 si vous 
effectuez ce changement de 
mode ; 
6. veuillez vérifier que l’entrée péritel est bien sélectionnée dans le 
menu de configuration du 
téléviseur qui est connecté au récepteur N4n (en général source 'AV1' / 
veuillez consulter le 
manuel de votre téléviseur pour effectuer cette configuration). Assurez-
vous également que 
cette entrée péritel est configurée pour fonctionner en mode RVB (RGB 
en anglais). 



Si le problème persiste après avoir suivi les recommandations ci-dessus: 
7. veuillez nous indiquer l'état des 2 voyants de l'émetteur N4 et du 
récepteur N4n (LED 
power supérieure et LED cpl inférieure) ; 
8. veuillez connecter un téléviseur à la prise péritel OUT de l'émetteur 
N4 et vérifier si la 
vidéo s'affiche correctement ; 
9. veuillez nous indiquer si le logo 'N4' s'affiche sur le téléviseur (qui est 
connecté au 
récepteur N4n) lorsque l'émetteur N4 est éteint ; 
10. veuillez vérifier si un réseau CPL d’une autre technologie que 
Homeplug n’est pas déjà 
en fonctionnement dans votre habitation. Si tel est le cas, veuillez 
déconnecter les adaptateurs 
CPL existants ; 
11. veuillez enfin effectuer un test en remplaçant votre source vidéo 
actuelle par une autre 
source vidéo (par exemple un lecteur dvd). 


