Installation Sunrise
Raccordement de la prise optique murale
et du Sunrise Fiber converter Kit
Raccordement du Sunrise Fiber converter Kit
et du Sunrise WLAN Modem
Raccordement de la TV box

1

Raccordement de la prise optique murale
et du Sunrise Fiber converter Kit
IMPORTANT: il existe plusieurs types de prises optiques ; identifiez la vôtre et suivez
les instructions liées.
1.1

Si vous possédez une prise de type 1 ou 3, passez directement à l’étape 1.2. Si vous
possédez une prise de type 2, ouvrez la trappe de la prise la plus à gauche (n°1) pour
faire apparaître le cache de protection (blanc) qui couvre la prise (verte).

1.2
1.3

Otez le cache de protection : selon le modèle, abaissez la plaque métallique grise (sur
1.3 les prises de type 1 et 3) ou retirez l’élément en plastique blanc (sur les prises de
type 2). Vous voyez maintenant le trou de la prise cerclé de vert.

1.4

Ouvrez le carton contenant le boîtier SIG, sortez le câble blanc doté de deux fiches
colorées (bleue à une extrémité, verte à l’autre). Retirez le capuchon blanc de la
fiche verte.

1.5

Ouvrez le couvercle de protection de la prise de courant en fibre optique (si existant) et
enlevez les capots de protection.

1.6

Enlever le couvercle de protection noir du Fiber Converter

1.7

Enlevez les capots de protection du câble fibre optique et connectez le Sunrise Fiber
Converter à la prise de courant en fibre optique. Des informations concernant le
raccordement actif de la prise de courant en fibre optique et toutes les indications
concernant la connexion sont indiquées dans la lettre d’information qui accompagne
l’envoie de votre matériel
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1.8

Connectez maintenant le bloc d’alimentation au connecteur d’alimentation électrique.
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1.2

La fibre optique est une matière fragile. Manipulez les composants optiques avec soin:
- ne touchez pas l’extrémité de la fiche du câble optique
- n’enfoncez rien dans le trou de la prise murale
- évitez de plier ou de tordre le câble

SIG développe un réseau de fibre optique
et s’engage pour vous garantir des prestations performantes et accessibles à tous.
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Raccordement du boîtier Sunrise Fiber
converter Kit au WLAN modem
2.1

Connectez le Fiber Converter au WLAN Modem sur le port LAN1 en utilisant le câble
Le boîtier SIG dispose de 4 ports (entrées) LAN (ou ethernet) ; branchez le câble sur
le port n°1 du boîtier SIG.
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3

Raccordement du WLAN modem
à la TV box
3.1

Prenez en main le cable Ethernet gris

3.2

Avec ce câble, branchez maintenant le raccordement «10/100 ETHERNET» de la
Sunrise TV Box sur le raccordement «LAN 2» du Sunrise WLAN Modem.

LAN 4 Power

*

Bon à savoir: Avez-vous besoin d'un câble Ethernet plus long ? Dans le commerce
spécialisé ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories. vous trouverez d'autres câbles
Ethernet de différentes longueurs.

Important : La connexion entre le Fiber Converter et le WLAN Modem doit être
effectué à l’aide d’un câble Ethernet (pas de kits connexion Wireless ou Powerline).

*

Le raccordement en gris de la Sunrise TV Box n’ont aucune fonction. Il n’est pas
possible de les utiliser pour raccorder d’autres appareils.

4

Raccordement de la Sunrise TV Box
4.1

Raccorder la Sunrise TV Box avec le modem WLAN.

4.2

Raccorder le téléviseur à la Sunrise TV Box.

4.3

Raccorder la Sunrise TV Box au réseau électrique.
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