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Fourni avec votre décodeur

1    Le décodeur Plus de SFR

2    Une alimentation 12V/2,5A

3   Une télécommande (fournie avec deux piles)

4    Un câble HDMI® highspeed (compatible fl ux vidéo 4K)

5    Un câble Ethernet RJ45

6    Un disque dur empilable (optionnel)

7    Un câble micro USB-USB (fourni dans le packaging du disque dur)
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PRÉSENTATION DU CONTENU DU PACK
ET DU KIT ACCESSOIRE 

PRÉREQUIS AVANT INSTALLATION
  Le modem (box Plus) doit avoir été installé préalablement.

 Le modem doit donc être allumé et connecté à internet.

  La connexion du décodeur Plus à la box Plus peut soit être réalisée 
via un câble Ethernet soit sans-fi l via WiFi.

  Les piles fournies avec la télécommande doivent être insérées dans 
celle-ci.
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CONNEXION DU DÉCODEUR TV 

1 -  CONNEXION DU DÉCODEUR PLUS À VOTRE BOX 

CONNEXION EN ETHERNET
  Branchez le câble Ethernet fourni au port Ethernet de votre décodeur 
et l’autre extrémité à l'un des ports Ethernet de votre Box (en jaune).

CONNEXION EN WIFI
  Si vous souhaitez connecter votre décodeur à la box Plus en WiFi, 
sautez cette étape et passez directement à l’étape 2.

Si vous utilisez une autre box que la box Plus de SFR, vous devez 
obligatoirement connecter votre décodeur Plus en Ethernet.
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TNT
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2 -  CONNEXION DU DÉCODEUR À LA PRISE 
ANTENNE (TNT)

  Ce branchement facultatif permet de recevoir les chaînes de la TNT 
directement depuis l’antenne de votre logement.

  Nous vous recommandons de connecter votre antenne TNT à votre 
décodeur TV pour améliorer le débit de votre accès internet.

3 - CONNEXION DU DÉCODEUR À LA TV

  Branchez votre téléviseur au décodeur Plus en utilisant le câble 
HDMI fourni. Il est indispensable d’utiliser le cordon HDMI fourni pour 
obtenir la meilleure qualité d’image, notamment pour la restitution 
des fl ux vidéo UHD/4K.

  Si votre TV n’a pas de prise HDMI, vous pouvez utiliser un adaptateur 
HDMI/péritel (non fourni). Dans ce cas, vous ne pourrez pas profi ter 
de la HD ou de l’UHD/4K. 

HDMI TV
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4 - CONNEXION D’UN DISQUE DUR

 

  Si un disque dur vous a été fourni avec votre décodeur Plus, 
posez votre décodeur Plus sur le disque dur, puis raccordez les 2 
équipements avec le câble micro USB-USB fourni dans le pack de 
votre disque dur.

  Si le disque dur n’est pas compris dans votre off re, vous pouvez 
brancher le disque dur de votre choix sur le port USB du décodeur 
Plus et profi ter des fonctions d’enregistrements et de contrôle du 
direct. Attention, dans ce cas, votre disque dur devra être formaté, 
et vos données personnelles supprimées .

 
5 -  BRANCHEMENT DE L’ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE 

  Votre décodeur s’allumera directement lors du branchement électrique.
Vérifi ez que la source HDMI sélectionnée sur le téléviseur est bien celle 
sur laquelle est connectée le décodeur.

  Si vous souhaitez connecter votre box et votre décodeur Plus en 
WiFi, suivez les premières instructions affi  chées sur votre téléviseur.
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE
DE LA TÉLÉCOMMANDE

Boutons d’allumage TV 

Source TV

et allumage décodeur 

Touches directionnelles :
pour vous déplacer 
dans les diff érents 
menus. Le bouton 
central valide votre 
choix.

Touches volume 

Touches de contrôle : 
Pour utiliser tous les 
services vidéos.  

Touche VOD : 
Accès au portail de 
video à la demande. 

Touches 0 à 9 : 
Pour sélectionner 
directement votre 
chaîne.

Options TV : Dans la 
TV, activez la capsule 
vidéo ou la recherche. 
Dans le guide TV, 
déplacez-vous dans le 
temps.

P+/P- : pour changer 
de chaîne.

Bouton Home : 
Pour accéder à l’accueil 
TV et à l’ensemble 
des services de votre 
décodeur TV. 

Touche retour : 
pour revenir au menu 
précédent ou annuler 
une action en cours.

Touche muet 

Depuis n’importe quel écran, 
saisissez le nom du programme 
que vous recherchez et lancez la 
recherche parmi tous les contenus 
TV, Vidéo à la Demande et TV à la 
Demande.

• 1+3 : revenir au mode infrarouge.
• 7+9 : depuis le menu réglage, associez votre télécommande et votre décodeur TV
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UN PROBLÈME AVEC VOTRE 
DÉCODEUR ? 
Retrouvez toutes les informations sur votre décodeur TV sur l’assistance  
en ligne SFR : http://assistance.sfr.fr.  

POUR ALLER PLUS LOIN

APPLI SFR MA BOX 
L’application SFR Ma Box est disponible pour les terminaux Androïd 
et iOS. Avec SFR Ma Box, dépannez en toute autonomie votre box et 
restez informé sur l’avancement de vos dossiers ouverts auprès de 
l’assistance technique SFR.

- Diagnostiquer vos problèmes de box 24h/24
- Suivre l’activation de votre ligne
-  Consulter les paramètres techniques de votre box et de votre ligne 
téléphonique

- Consulter l‘état des services 
- Suivre l’avancement de votre dossier SAV
- Accéder aux fi ches de l’assistance sfr

Envoyez « Box » par SMS au 500 pour télécharger l’application SFR 
Ma Box (envoi du SMS gratuit).

APPLI SFR TV 
Toute la TV de SFR depuis votre smartphone 
Accédez à tout moment à :
-  Plus de 130 chaînes (1) en direct en Haute Qualité vidéo (HQ)
- La TV à la Demande (REPLAY) en Haute Qualité vidéo (HQ)
- Plus de 25 radios FM
-  Programmation et lecture à distance d’un enregistrement
- Visionnage des programmes inclus dans vos pass VOD illimités 
-  Ajout dans vos favoris d’un ou plusieurs fi lms du Club Vidéo,
- Télécommande de votre box
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
!  Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre 

appareil. N’utilisez jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes 
de fonctionnement. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux 
instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs 
secteur servent de dispositif de sectionnement de l’alimentation 110/220 V. 
Ils doivent être situés à proximité de l’appareil et être aisément accessibles.

  L’étiquette du produit

Une étiquette d’identification est placée sous l’appareil ou sur la face 
arrière. Consultez-la, elle vous donnera toutes les informations de ten-
sion, de courant, de fréquence du réseau électrique pour lesquelles votre 
équipement a été conçu.

L’INSTALLATION
  L’appareil

Installez l’appareil à l’intérieur à l’abri du soleil et de la pluie : évitez les 
températures extrêmement chaudes ou froides.
Utilisez l’appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont 
respectées :
• température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
• humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
• l’altitude : 2000 mètres maximum (6562 ft).
Raccordez l’appareil sur le secteur conformément aux indications portées 
sur l’étiquette. Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre 
appareil. L’utilisation d’une rallonge ou d’une multiprise électrique n’est pas 
recommandée.
Éloignez l’appareil et le bloc secteur ou l’adaptateur secteur, des sources 
de chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne 
placez pas d’objets incandescents, comme des bougies sur l’appareil. Ne 
posez aucun objet sur l’appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes 
d’aération situées sur le boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne 
placez aucun objet, tel qu’un morceau de tissu ou une feuille de papier, sur 
ces fentes. Si vous placez l’appareil dans un compartiment, veillez à laisser 
un espace d’au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l’avant et à 
l’arrière de l’appareil.
Pour éviter les courts-circuits (risque d’incendie ou de choc électrique), mettez 
votre appareil à l’abri de l’humidité. Ne placez pas d’objet contenant un liquide 
(par exemple un vase) sur l’appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes, 
éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne 
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irrémédiable. Si toutefois un liquide pénètre dans l’appareil, débranchez-le 
immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur.

L’UTILISATION
 Les piles, les batteries et la télécommande

Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le 
remplacement des piles de votre télécommande, consultez les informations 
présentes dans le compartiment des piles de votre télécommande.
Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas 
être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou 
d’origine similaire. Il est recommandé de ne remplacer les modèles fournis 
que par des modèles strictement équivalents.

En cas d’utilisation de piles au lithium :

ATTENTION : Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement. 
Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.

  Application WiFi

Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l’intérieur d’un 
bâtiment.
Ce signe d’alerte  indique que la bande de fréquences radio qu’il utilise 
n’est pas totalement harmonisée au niveau européen, et que l’utilisateur doit 
impérativement se reporter à la réglementation nationale en vigueur dans le 
pays d’utilisation pour connaître les restrictions d’utilisation possibles.
Pays de l’Union Européenne pour lesquels il existe des restrictions connues, 
à la date de la présente notice :
• France (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Italie (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Norvège (dans certaines régions).
Sagemcom Broadband SAS dégage toute responsabilité en cas de non-respect 
des réglementations en vigueur sur le lieu d’installation, et d’interférences 
radio créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des réglementations 
nationales pour cette application.
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L’ENVIRONNEMENT
 L’emballage

La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d’emballages. 
Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs locaux 
sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler.

 La présence de ce logo signifi e que l’emballage est recyclable et ne doit 
donc pas être jeté avec les déchets non-triés.

 La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifi e qu’ils sont 
recyclables et qu’ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés.
Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les 
déchets d’emballages

 Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas 
être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points 
de collecte désignés.

 Le produit

La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifi e 
qu’ils appartiennent à la famille des équipements électriques et 
électroniques. La réglementation européenne vous demande de disposer 
de point recyclage appartenant à la famille des équipements électriques 
et électroniques :
•  Au niveau des points de collecte mis à votre disposition localement 
(Centre d’accueil, collecte sélective, etc.),

• Dans les points de vente du même équipement.
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LE MARQUAGE CE
 Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences 
essentielles de la directive R&TTE
1999/5/CE + 2009/125/CE relative aux équipements hertziens et de 

télécommunication, ainsi qu’aux directives 2011/65/
CE sur la sécurité, 2014/53/CE concernant la compatibilité électromagnétique 
et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d’écoconception, définies par 
le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences 
électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi 
que préserver leur santé, utiliser le spectre radio de manière efficace, et réduire 
l’impact des produits sur l’environnement.
La déclaration de conformité CE peut être consultée sur le site www.sagemcom.
com de Sagemcom, dans la section «Support», ou obtenue à l’adresse suivante :

 
Sagemcom Broadband SAS

250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex

Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

HDMI® ET DOLBY
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques 
déposées de HDMI Licensing LLC. 
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont 
des marques déposées de Dolby Laboratories. 
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MÉMO
Votre référence client : …………………………………………. 

Votre  numéro  de  téléphone : …………………………………….

Votre   adresse    SFR   Mail : ………………………………………….

Votre  mot  de  passe  SFR  Mail : ……………………………………

Nom  du  réseau  WiFi : …………………………………………….

Clé  de  sécurité  WiFi : ………………………………………….…

253702260 - SFR - 1 square Bela Bartok 75015 Paris - S.A. au capital de 3 423 265 598,40€  
RCS Paris 343 059 564 - Décodeur Plus de SFR - Octobre 2016 
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