
Avant de placer le point d'accès, configurez-le et testez-le pour 
vérifier sa connectivité réseau WiFi.

Remarque : si vous montez le point d'accès sur un plafond dur, 
suivez les instructions de Montage du satellite sur un mur.
1. Faites glisser la barre en 

T partiellement dans le 
support en métal.

2. Fixez le support en métal 
à la barre de plafond.

3. Poussez la barre en T sur 
la barre de plafond.

4. Utilisez la vis de fixation 
pour verrouiller le 
support métallique.

5. Utilisez les quatre petites 
vis pour fixer le support 
en plastique au support 
métallique.

6. Faites glisser le satellite 
sur le support en 
plastique.

7. Utilisez le clip de fixation 
pour verrouiller le 
satellite.

8. Connectez le satellite 
par câble à votre réseau.

Montage du satellite sur un faux plafond Montage du satellite sur un mur

1. Placez le support en 
plastique sur le mur.

2. Marquez le mur où se 
trouvent les deux trous 
de montage extérieurs.

3. Si nécessaire, percez des 
trous.

4. A l'aide des chevilles 
murales et des grandes 
vis, fixez le support en 
plastique au mur.

5. Faites glisser le satellite 
sur le support en 
plastique.

6. Utilisez le clip de fixation 
pour verrouiller le 
satellite.

7. Connectez le satellite 
par câble à votre réseau.

Contenu de l'emballage

Démarrage 
rapide

Modèle SRC60

Satellite Orbi Pro  
pour le plafond
(Modèle SRC60)

Adaptateur secteur 
(varie en fonction  

des régions)

Support métallique avec 
barre en T et vis de fixation 

pour un montage au 
plafond et 4 petites vis pour 
fixer le support en plastique 

au support métallique

Support en plastique pour 
un montage au plafond ou 

au mur

2 grandes vis et chevilles 
pour fixer le support 
plastique sur un mur

PRORemarque : si vous utilisez une alimentation PoE (Power 
Over Ethernet) à un switch PoE+, le satellite ne nécessite pas 
d’adaptateur d'alimentation.



Aperçu du satellite Orbi Pro pour le plafond

Voyant d'alimentation sur le panneau supérieur

Barre de voyants sur le panneau supérieur

Connecteur d'alimentation CC

Port PoE+ du réseau local 1

Port du réseau local 2

Bouton Reset (Réinitialisation)

Bouton Sync (Synchroniser)
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Synchronisez manuellement votre satellite avant de l'installer

Placez votre base et satellite Orbi Pro à proximité l’un de l’autre pendant le processus de synchronisation. Une fois que votre base et 
satellite sont synchronisés, fixez le satellite.

1. Placez votre satellite Orbi dans une zone proche de votre base Orbi Pro.

2. Branchez votre satellite à une source d'alimentation. 
Connectez l'adaptateur secteur au satellite et à une source d'alimentation ou connectez le port de réseau local 1 PoE+ du satellite à un 
câble Ethernet et à un switch Power over Ethernet Plus (PoE+) qui peut fournir une alimentation 802.3at (PoE+).

Le voyant d'alimentation en haut du satellite Orbi s'allume en vert fixe.

Remarque : si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, vérifiez la source d'alimentation ou le switch PoE+. Si le voyant d'alimentation 
s'allume en rouge, la puissance n'est pas au niveau 802.3at (PoE+) requis. Assurez-vous d’utiliser un switch 802.3at (PoE+) et non 
un switch 802.af (PoE). Pour plus d'informations sur le voyant d'alimentation, consultez le manuel de l'utilisateur, que vous pouvez 
télécharger en visitant https://www.netgear.com/support/download/.

3. Attendez que la barre de voyants (en regard du voyant d'alimentation) s’allume en blanc fixe.
Voici le comportement de la barre de voyants au cours du démarrage :

• Blanc clignotant. Le satellite est en cours de démarrage.

• Blanc continu. Le satellite a fini de démarrer et est prêt à se synchroniser avec votre routeur.

4. Appuyez sur le bouton Sync à l'arrière de votre satellite. Vous disposez 2 minutes pour appuyer sur le bouton Sync à l'arrière de votre 
base Orbi Pro.

5. Attendez que le satellite se synchronise avec le routeur.
La barre de voyants du satellite s'allume en blanc clignotant pendant qu'il tente de se synchroniser avec votre base Orbi Pro. La 
synchronisation de votre satellite peut prendre environ 6 minutes.

Lorsque la barre de voyants devient blanche clignotante, l'une des couleurs suivantes s'allume ensuite pendant 3 minutes environ avant 
de s'éteindre :

6. Fixez votre satellite à l'extérieur et connectez-le à une source d'alimentation.
Vous pouvez fixer le satellite sur un plafond ou sur un mur. Pour plus d'informations, reportez-vous à Montage du satellite sur un faux 
plafond ou Montage du satellite sur un mur au verso de ce guide de démarrage rapide.

Connectez l'adaptateur secteur au satellite et à une source d'alimentation ou connectez le port de réseau local 1 PoE+ du satellite à un 
câble Ethernet et à un switch PoE+ qui peut fournir une alimentation 802.3at (PoE+).

7. Assurez-vous que la barre de voyants s'allume en bleu pour indiquer une bonne connexion à la base Orbi.
Remarque : une fois que votre satellite se synchronise avec votre routeur, le bouton de synchronisation est désactivé pour des raisons 
de sécurité. Si vous appuyez sur le bouton Sync et que la barre de voyants du satellite clignote en violet, ce comportement du voyant 
indique que le bouton Sync est désactivé. Pour activer le bouton Sync, connectez-vous au routeur et accédez à la page Attached 
Devices (Périphériques connectés). Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Bleu

La base et le satellite Orbi Pro ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est de bonne qualité.

Orange

La base et le satellite Orbi Pro ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est correcte. Vous pouvez 
éventuellement rapprocher le satellite du routeur.

Magenta

La synchronisation de la base et du satellite Orbi Pro n’a pas été effectuée. Rapprochez le satellite du routeur et réessayez.

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. 
Rendez-vous sur https://www.netgear.com/support/ pour 
enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux 
téléchargements et aux manuels de l'utilisateur les plus récents, 
et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons 
d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de 
NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y 
compris la Déclaration de conformité pour l'UE, rendez-vous sur  
Https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de 
conformité légale.
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Synchronisez votre Satellite Orbi avec 
l'application NETGEAR Insight

Vous pouvez utiliser l'application NETGEAR Insight pour 
synchroniser votre satellite Orbi avec votre base Orbi Pro.  
Pour plus d'informations sur l'application, consultez  
https://www.netgear.com/insight/.

1. Téléchargez l'application NETGEAR Insight via l'Apple Store 
ou le Google Play Store.

2. Lancez l'application NETGEAR Insight sur votre appareil 
mobile et suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si vous ne possédez pas d'appareil mobile, suivez 
les instructions de la rubrique Synchronisez manuellement votre 
satellite avant de l’installer.
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