
Les composants  Components

Ethernet

Alimentation

AA - le Deepihub A - the Deepihub

Power supply

Network

B

C

C - le câble Ethernet C - the network cable

D - le câble d’alimentation D - the power cable

Une question ? 
Contactez notre service client 

support@deepidoo.com  
+33 (0)4 37 26 85 74

Questions ? 
Contact our customer service

support@deepidoo.com  
+33 (0)4 37 26 85 74
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Branchez le câble ethernet (B)

D’un côté sur le Deepihub (A) 
De l’autre côté à votre connexion 
internet  (box internet, prise, 
routeur, switch...)  

Connect the network cable (B)

From the Deepihub (A) 
To your internet connexion  
(routeur, switch...) 
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Branchez le câble d’alimentation 
électrique (C)

D’un côté sur le Deepihub (A) 
De l’autre côté à une prise  
électrique  

Connect the power cable (C)

From the Deepihub (A) 
To an electrical outlet  

2 Deepiscent Votre Deepihub est prêt !  
Il vous permettra de contrôler 
autant de diffuseurs que vous 

le souhaitez. 

Your Deepihub is ready! 
It will allow you to control as 
many diffusers as you want. 
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Branchez le câble d’alimentation 
électrique au diffuseur (C)

D’un côté sur le diffuseur (A) 
De l’autre côté à une prise  
électrique  

Connect the power cable (C)

From the diffuseur (A) 
To an electrical outlet  

Branchez le câble d’alimentation 
électrique du diffuseur (C) au 
SmartPlug (B) et le tout à une 
prise de courant 

1. Diffuseur  
2. SmartPlug 
3. Prise de courant 

Connect the power cable of the 
diffuseur (C) to the SmartPlug (B) 
to au electric plug.

1. Diffuseur  
2. SmartPlug 
3. Electric socket
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Les composants  Components

AA - le diffuseur A - the diffuseur

B

C

C - le Smart Plug C - the Smart Plug

D - le câble d’alimentation D - the power cable

Diffuseur → SmartPlug → Prise de courant

Diffuseur → SmartPlug → Electric socket
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Félicitations !  
Votre diffuseur est prêt. 

Congratulations! 
Your diffuser is ready. 


