
1. Brancher l’alimentation électrique

2. Brancher le câble DSL

3. Commencez à surfer!

FR

A Installer seulement  
après réception de la  

confirmation d’activation!

LA FAÇON LA PLUS SIMPLE
DE SE CONNECTER



Voici un aperçu du contenu de la livraison. Veuillez 
n’utiliser que les pièces fournies pour l’installation. 

Câble LAN
(CAT 5e)

Câble
électrique

 Adaptateur mural  
DSL (option 2)

Adaptateur mural 
DSL (option 1)

Câble DSL

Contenu de la livraison

Sunrise Internet BoxAdaptateur 
téléphonique
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ON/OFF

Branchez d‘abord l‘alimentation 
électrique puis allumez la box.
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Branchez l’extrémité du câble DSL 
sur le raccordement gris «DSL» de la 
box. L’autre extrémité se branche sur 
la prise téléphone dans le mur. 

La fiche du câble DSL ne 
rentre pas dans la prise 
téléphone? Veuillez utiliser 
l’adaptateur fourni. 
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Tout est connecté? Lorsque les symboles sont 
allumés comme illustré, vous êtes en ligne. Cette 
opération peut prendre jusqu’à 10 minutes.

DECT



Connectez maintenant vos appareils aux deux réseaux 
(2.4 et 5 GHz). Vous trouverez les informations nécessaires 
sur la face inférieure de la box. 

Aide supplémentaire sur www.sunrise.ch/sib-4
Plus simple encore: Scannez le code QR à l’aide de l’appa-
reil photo de votre téléphone ou d’une app de scan pour 
les codes QR afin d’accéder aux instructions. 

Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous 
trouverez de l’aide ainsi que des conseils et astuces au 
verso de ce document.



Vous trouverez des instruc-
tions supplémentaires sur 
www.sunrise.ch/sib-4 
Plus simple encore: scan-
nez le code QR à l’aide de 
l’appareil photo de votre 
téléphone ou d’une app de 
scan pour les codes QR afin 
d’accéder aux instructions. 

Veuillez utiliser 
l’adaptateur fourni.

La prise de mon téléphone ne rentre 
pas dans la Sunrise Internet Box.

Avez-vous branché le câble électrique 
correctement? La prise électrique est-el-
le sous tension? Avez-vous appuyé sur le 
bouton ON/OFF?

Les LED ne sont pas allumées.

Vous trouverez le nom du réseau (SSID) pour les fréquen-
ces 2.4 et 5 GHz ainsi que le mot de passe sur la face infé-
rieure de la box ou sur l’étiquette ci-jointe. Vous y trouverez 
également un code QR pour vous connecter rapidement.

Je ne trouve pas mes données d’accès Wi-Fi (WLAN).

Avez-vous reçu la confirmation d’ac-
tivation? Avez-vous bien branché le 
câble DSL sur le raccordement gris 
«DSL» de la box? 

J’ai effectué tous les branchements 
correctement mais je n’ai pas Internet.

Que dois-je faire?
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Si vous souhaitez personnaliser 
votre box veuillez ouvrir la page de 
configuration dans votre navigateur.

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

Vous trouverez le mot de passe sur 
la face inférieure de votre Sunrise 
Internet Box.

Pour bénéficier d’une 
bonne qualité de WiFi, 
placez votre box à la 
verticale et dans un 
lieu aussi central que 
possible. N’installez 
pas votre box dans une 
armoire ou trop près 
d’un aquarium. 

Trucs et astuces

 

DSL/Fibre connecté

Internet connecté

Installation en cours – ne pas interrompre

Service TV installé

Appareil USB connecté

DECT Téléphone DECT connecté

Numéro de téléphone ok

Deuxième numéro de téléphone ok

Wi-Fi (WLAN) 2.4 GHz

Wi-Fi (WLAN) 5 GHz

Cela signifie que les LED:

Vous pouvez assombrir les LED. Appuyez 
simultanément sur les deux boutons situés 
sur la face supérieure de la box pendant 
un bref instant.


