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Bonjour !
Comment
installer
mon pack
SFR Box 8 ?

Branchez le câble DSL (RJ11)
au port DSL de votre box ainsi que sur
la prise telephonique murale. Utilisez
un filtre ADSL (non fourni) si besoin
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Sortez votre box TV
de son emballage, ainsi
que les différents accessoires

SFR Box TV

11

Branchez le bloc
d’alimentation à la prise
électrique murale

«clic»

1

2

si besoin

OPTIONNEL

SFR Box ADSL

SFR Box TV

1

2

Installez cette
box en premier ...

... et branchez
cette box en deuxième
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Si vous avez un téléphone,
branchez-le à la prise TEL de votre
box internet (câble non fourni)
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Vissez l’adaptateur TNT
à la box TV
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Allumez votre TV, changez
la source si besoin
et laissez-vous guider
pour finaliser l’installation

«clic»

visser

Bienvenue

Besoin d’aide ?
Consulter l’assistance : http://assistance.sfr.fr

1

Sortez votre box internet
de son emballage, ainsi que
les différents accessoires

SFR Box ADSL

1

2

5

Branchez le bloc d’alimentation
à la prise électrique murale,
ainsi qu’à la box internet
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Vous pouvez vous connecter
au réseau WIFI à l’aide
des identifiants situés
sous votre box internet,
ou à l’aide du câble Ethernet

«clic»

2

Clipsez les pieds au bas
de la box internet puis posez-la
verticalement afin d’éviter
les risques de surchauffe
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Branchez la box TV à la prise
murale TV à l'aide d'un câble
d'antenne TNT (câble non fourni)
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Allumez votre box internet et
attendez jusqu’à ce que tous les
voyants de la face avant s'allument
et restent définitivement allumés

«clic»

30min
max
ON OFF
arrière

avant

10

Branchez la box TV à votre
téléviseur grâce au câble HDMI

14

L’installation est terminée !

Afin d’identifier au mieux
vos accessoires, nous vous
invitons à consulter
le verso de la notice

1 bloc d’alimentation

1 adaptateur TNT

1 câble DSL (RJ11)

1 bloc d’alimentation

1 câble HDMI

1 câble Ethernet
Facultatif

1
SFR Box ADSL
2 piles AAA

2
SFR Box TV

1 SFR Box ADSL

Dans votre pack
SFR Box 8

1 lot de 2 pieds

Gabarit fixation murale
Facultatif

1 télécommande

1 SFR Box TV
carte micro SD incluse

1

2

Dans votre
SFR Box ADSL

Dans votre
SFR Box TV

