
Sunrise Internet Box avec 
antenne extérieure 5G

Branchez l’antenne extérieure 5G
Branchez le câble réseau à 
l’antenne extérieure
Connectez l’antenne extérieure 
au modem intérieur

1.
2.

3.
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Aperçu de l’installation

5G Antenna

Contenu de la livraison

Sunrise Internet Box

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!

Antenne 
Huawei 5G

• Antenne Huawei 5G (Étanche et résiste au vent)

• Carte SIM (Déjà insérée dans l’antenne 5G)

• Clé Allen

• Câble réseau blindé (10 m)  
(Le câble métallique a été conçu de telle sorte qu’il peut résister aux fricti-
ons et aux pressions qui endommagent les câbles standards. Vous pouvez 
fermer la porte ou la fenêtre sur le câble sans le casser ou l’abîmer.)

• Adaptateur de signal

• Support et sangle métallique pour attacher à un poteau

• Sunrise Internet Box

• Câble d’alimentation

• Câble LAN
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1 Fenêtre/porte2

Adaptateur de signal

LAN
WAN&  
POWER

3 Sunrise Internet Box4

Câble d‘alimentation 
SIB

Armoured network cable  
(10 m)

Sunrise Internet
Box

5G Outdoor
Antenna

Adaptateur  
de signal

WAN&POWER
Adaptateur  

de signal
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Assemblage l’appareil d’extérieur

Fixez la base de l’unité extérieure à un poteau (ou 
à une balustrade) vertical ou horizontal stable à 
l’aide de la sangle en métal fournie. 

Serrez la vis jusqu’à ce que la base soit fermement 
fixée.

1 2 3

Instructions importantes

Avez-vous reçu le SMS de mise en service?

Le SMS vous confirme que...
... votre ligne Internet est activée. 
... vous pouvez démarrer l’installation.

La meilleure connexion 5G à la maison.

Lorsque vous placez l’antenne 5G, vous pou-
vez utiliser l’app Sunrise Réseau Mobile (gra-
tuitement téléchargeable sur le Play Store). Il 
vous suffit de vérifier la boussole de détection 
du signal pour savoir où vous recevez le meil-
leur signal 5G chez vous.

1
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3

Vous pouvez maintenant fixer l’unité 
extérieure à la base en la faisant glis-
ser sur la languette jusqu’à entendre 
le clic caractéristique.

Amenez le câble de réseau blindé de 
l’unité extérieure jusqu’à l’unité intérieu-
re en le faisant passer par une fenêtre 
ou une porte. Le câble fourni a été con-
çu de telle sorte qu’il peut résister aux 
frictions et aux pressions qui endomma-
gent les câbles standards. 

42

Connectez le câble réseau blindé à l’unité 
extérieure. Assurez-vous de bien entendre le clic 
caractéristique confirmant que la fiche est cor-
rectement branchée dans la prise.

Refermez le couvercle de protection en serrant 
les vis à l’aide de la clé Allen fournie.
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Installation modem à l’intérieur

Créer un signal Wi-Fi dans votre habitation

Branchez la Sunrise Internet Box à une prise 
électrique et allumez-la à l’aide du bouton 
d’alimentation situé sur le côté.1

5

Branchez le câble réseau blindé 
(10 m) provenant de l’unité  
extérieure dans la prise bleue 
de l’unité intérieure (WAN& 
POWER). 

6

Tout est branché? Lorsque 
que les deux LED sont vertes, 
l’unité extérieure est prête à 
fournir une connexion Inter-
net haut débit.
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@
DECT

Les voyants jaunes doivent être allumés 
pour indiquer le bon fonctionnement 
du modem.

2

Ensuite, connectez l’adaptateur PoE de  
l’unité extérieure à la Sunrise Internet Box  
en utilisant le câble LAN (port WAN).
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Pour profiter d’un 
débit Internet rapide, 
connectez vos appa-
reils Wi-Fi à la nou-
velle Sunrise Internet 
Box. (Pour une utilisa-
tion Internet optima-
le, éteignez la Sunrise 
Internet Box que 
vous utilisiez jusqu’à 
présent afin d’éviter 
les interférences.)

Trucs et astuces

Signification des LED:

Fibre connectée

Internet connecté

Appareil USB connecté

Service TV configuré

En cours de configuration –  
ne pas interrompre

@
Téléphone DECT connecté

Numéro de téléphone ok

Wi-Fi (WLAN) activé

Wi-Fi (WLAN) activé

Numéro de téléphone ok

DECT

Si vous souhaitez personn-
aliser votre box, ouvrez 
la page de configuration 
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 bou-
tons situés à l‘avant de la box.
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