•p
 iloter My Plug 2 : piloter votre installation

et modifier ses paramètres depuis le web.
• recharger vos abonnements : gérer votre espace

client et vos abonnements (SMS, premium).
• accéder à l’assistance et au forum utilisateurs

Découvrez-le sur www.my-plug.fr

l’application mobile My Plug 2
Vous pouvez piloter My Plug 2 et ses objets
connectés avec l’application mobile My Plug 2.
L’application My Plug 2 est disponible
pour Android, iPhone et Windows Phone
et téléchargeable gratuitement.
Vous pouvez aussi télécharger directement
l’application My Plug 2 en scannant ce code :

Orange, SA au capital de 10 595 541 532 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris
- Agence Bornéo - 8866 - mai 2014

l’espace personnel

My Plug 2 vous propose un espace personnel
où de nombreuses fonctionnalités s’offrent à vous.

l’antenne GSM

contenu du pack

L’antenne GSM est
un accessoire de
la gamme My Plug 2.
Elle permet d’améliorer
la réception GSM
de My Plug 2.
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1 antenne GSM

2 guide

L’aspect de certains éléments peut varier.
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My Plug 2 possède une antenne
interne qui lui permet de se
connecter au réseau GSM
d’Orange.
Cependant, dans certains cas, le
niveau de réception du réseau peut
être insuffisant à l’endroit où vous
souhaitez installer votre My Plug 2.
L’antenne GSM externe reliée à
My Plug 2 permet alors d’améliorer
la réception en la plaçant à
un endroit où le signal est plus fort
(à proximité d’une fenêtre
par exemple).
2

1
2

installer l’antenne GSM

débranchez My Plug 2.
appuyez sur l’interrupteur
de batterie
situé à l’arrière
de My Plug 2.
La diode bleue s’éteint.
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installer l’antenne GSM

3

branchez l’antenne GSM
au My Plug 2 en la vissant
complètement.
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maintenez appuyé l’interrupteur
situé sur le dessus de
My Plug 2 et enfoncez
le bouton de batterie .
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installer l’antenne GSM
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lorsque le voyant orange
s’allume, relâchez
l’interrupteur
du dessus.
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les voyants bleu et orange
clignotent pendant 2s, l’antenne
externe est désormais active.
Vous pouvez alors rebrancher
votre My Plug 2.
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désinstaller l’antenne GSM
Si vous souhaitez retirer l’antenne GSM externe,
pensez à indiquer à My Plug 2 qu’il doit à nouveau
utiliser son antenne interne.
Pour cela, procédez à la même opération que celle
décrite ci-dessus mais débranchez l’antenne au lieu
de la brancher.
L’étape où les voyants bleu et orange clignotent
alternativement pendant 2s n’aura pas lieu, vous
indiquant que l’antenne interne est à nouveau active,
et que l’antenne GSM externe est désactivée.

caractéristiques
Dimensions
30,9 x 71,5 mm (D x H)

Poids
50 g

Longueur du câble
250 cm

Impédance
50 Ohms

Polarisation
N’oubliez pas d’effectuer cette opération, sans quoi
My Plug 2 serait dans un état instable, sans aucune
antenne active, et ne pourrait plus se connecter au
réseau GSM d’Orange. Par conséquent, My Plug 2
ne fonctionnerait plus normalement.

verticale

Connecteur
SMA male

Câble
RG 174/U

Garantie
2 ans
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