
1.  Power on

2.  Cable in

3.  Surf!



/H�606�YRXV�FRQğUPH���� 

… que votre raccordement est activé,
… que vous pouvez commencer l’installation,
… à quel port de la prise OTO (1-4) vous 
pouvez raccorder la box.

Installez la box à un endroit central de votre 
logement. Ne placez pas la box dans un placard 
ou dans un meuble fermé.

Instructions importantes

FR

Avez-vous reçu le SMS�FRQğUPDQW�OŁDFWLYDWLRQ" Instructions sur votre smartphone!

Pour une meilleure réception Wi-Fi à la maison.

Plus d’aide sur

www.sunrise.ch/sib2-4  

Plus simple encore: scannez 
le code QR à l’aide de l’ap-
pareil photo/l‘app QR de 
YRWUH�WÒOÒSKRQH�DğQ�GłDF-
céder à l’aide interactive et 
aux instructions.
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&ÁEOH�¿�ğEUHV�
optiques

Sunrise Internet
Box Fiber

Câble 
d’alimentation

Câble LAN 
(CAT 6a)

Voici un aperçu du contenu de la livraison. Veuillez n’utiliser que 
les pièces fournies pour l’installation. Même si vous n‘avez qu‘à 
changer la box, remplacez les câbles existants par les nouveaux!

Contenu de la livraison

FR
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MARCHE
/ARRÊT

Branchez d‘abord le câble d’alimentation 
puis allumez la box.
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Retirez les capuchons de protection aux deux extrémités 
GX�FÁEOH�¿�ğEUH�RSWLTXH�HW�VXU�OD�ER[��2XYUH]�OH�FODSHW�
VXU�OD�SULVH�GH�ğEUH�RSWLTXH��SULVH�272���%UDQFKH]�OłXQH�
des extrémités du câble dans le port (1-4) de la prise OTO 
indiqué par Sunrise et l’autre extrémité à la box.
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Tout est branché? Si après env. 5 minutes les symboles 
s’allument comme illustré, vous êtes connecté. Dans de 
rares cas, cela peut prendre jusqu’à 30 minutes.

FR

DECT
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Connectez maintenant vos appareils mobiles à 
votre réseau Wi-Fi. Scannez simplement le code QR 
avec votre mobile ou connectez celui-ci à l’aide des 
LQIRUPDWLRQV�ğJXUDQW�VXU�OłÒWLTXHWWH�GH�OD�ER[�



$YH]�YRXV�UHÍX�OD�FRQğUPDWLRQ�GłDFWLYD-
WLRQ"�$YH]�YRXV�EUDQFKÒ�OH�FÁEOH�¿�ğEUH�
optique dans le bon port de raccordement 
de votre prise OTO?

Installez le modem à l’endro-
it le plus central et dégagé 
possible dans le logement. 
Connectez si possible les 
appareils avec le câble LAN 
(TV Box ou PC). Étendez 
votre couverture Wi-Fi avec 
un répéteur.

J’ai effectué tous les branchements correcte-
ment mais je n’ai aucune connexion Internet.

Avez-vous branché 
correctement le câble 
électrique? La prise 
est-elle alimentée en 
courant? Avez-vous 
appuyé sur le bouton 
marche/arrêt?

Les LED ne s’allument pas.

Avez-vous retiré les capuchons 
de protection sur le câble et la 
box, et ouvert le clapet de la 
prise OTO?

Je n’arrive pas à brancher correc-
tement le�FÁEOH�¿�ğEUH�RSWLTXH�

Dans certaines pièces, j’ai 
une mauvaise réception 
WLAN (Wi-Fi).

Que dois-je faire?

FR
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Fibre connectée

Internet connecté

Wi-Fi (WLAN) activé

6HUYLFH�79�FRQğJXUÒ

DECT Téléphone DECT connecté

Numéro de téléphone ok

Appareil USB connecté

(Q�FRXUV�GH�FRQğJXUDWLRQ
�ŋbQH�SDV�LQWHUURPSUH

Si vous souhaitez personnaliser votre 
ER[��RXYUH]�OD�SDJH�GH�FRQğJXUDWLRQ�
dans votre navigateur.

http://sunrise.box 
http://192.168.1.1

Le mot de passe se trouve sur la face 
inférieure de votre Sunrise Internet Box.

Vous pouvez baisser 
la luminosité des LED. 
Appuyez en même temps 
un court instant sur les 
deux boutons situés à 
l‘avant de la box.

6LJQLğFDWLRQ�GHV�/('�

Trucs et astuces


