Sunrise TV Box
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Connecter
Sunrise TV Box simplement

Bienvenue chez Sunrise TV
Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour Sunrise TV. Vous avez fait le bon choix.
Sunrise TV vous propose tout ce que vous pouvez souhaiter pour profiter sans difficultés
du téléphone, d’Internet et de la télévision.
Vous pouvez installer Sunrise TV vous-même le plus simplement du monde. Vous serez
guidé tout au long de l’installation. Sunrise TV s’installe en deux temps. Branchez tout
d’abord le Sunrise WLAN Modem. Il vous faut pour cela le pack 1. Pour configurer la
Sunrise TV Box, suivez ensuite les présentes instructions. Vous trouverez dans le pack 2
tout ce dont vous avez besoin pour cela.
Amusez-vous bien avec Sunrise TV !

Important : Ne procédez aux étapes indiquées dans les présentes instructions
qu’après avoir configuré avec succès le Sunrise WLAN Modem (pack 1).
Avez-vous une question au sujet de Sunrise TV ou avez-vous besoin d’un soutien pour
l’installation ? Composez tout simplement le 0800 707 606. Nous nous ferons un plaisir
de vous aider.
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Fourniture
Le pack 2 contient les appareils et accessoires suivants :

Sunrise TV Box (programmée prête à l’emploi)

Télécommande avec piles

Câble secteur et bloc d’alimentation (noir)

Câble Ethernet (gris)

Câble HDMI (noir)

Câble SCART (noir)
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Installation
Préparer l’installation
Vérifier l’installation du Sunrise WLAN Modem (pack 1)
Pour que vous puissiez commencer à installer la Sunrise TV Box (pack 2), il faut que le
Sunrise WLAN Modem (pack 1) ait été raccordé correctement.
•• Votre téléphone fixe fonctionne.
•• Votre ordinateur est connecté à l’Internet.
Tout fonctionne bien? Suivez alors les étapes des présentes instructions pour installer la
Sunrise TV Box.

Préparer le mode d’emploi du téléviseur
Ayez sous la main le mode d’emploi de votre téléviseur. Ainsi, vous pouvez consulter à
tout moment les informations concernant les raccordements et l’utilisation.

Vérifier les longueurs des câbles
Les câbles fournis suffisent pour les distances suivantes :
•• Sunrise TV Box vers téléviseur : max. 1 m
•• Sunrise TV Box vers Sunrise WLAN Modem : max. 4,25 m
•• Sunrise TV Box vers raccordement électrique : max. 3,5 m
Si vous avez besoin de câbles plus longs, vous en trouverez dans le commerce spécialisé
ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories.
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Aperçu d’installation Sunrise TV Box
Etape 1 :
raccorder la Sunrise TV Box avec le
modem WLAN.

Etape 2 :
raccorder le téléviseur à la Sunrise
TV Box.

Sunrise WLAN Modem
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Bloc d’alimentation
Etape 3 :
raccorder la Sunrise TV Box au
réseau électrique.
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Raccorder la Sunrise TV Box
Placer la Sunrise TV Box
Il est préférable que la Sunrise TV Box se trouve dans la même pièce que celle où vous
avez installé le Sunrise WLAN Modem.
Bon à savoir : D’autres emplacements sont possibles. Dans un tel cas, vous avez besoin
de matériel. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à la page 25.
Placez la Sunrise TV Box sur un support bien stable.

Les câbles joints à la commande suffisent pour les distances suivantes :
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Max. 1 m jusqu’au
téléviseur

Max. 4,25 m jusqu’au
Sunrise WLAN Modem

Max. 3,5 m jusqu’à
la prise de courant

Important : La Sunrise TV Box chauffe en cours de fonctionnement. Pour cette raison :
•• Ne placez pas la Sunrise TV Box dans un meuble fermé.
•• N’empilez pas la Sunrise TV Box avec d’autres appareils (p. ex. Sunrise WLAN Modem).
•• Veillez à une ventilation sans entraves de tous les côtés.
•• Veillez à ce que la Sunrise TV Box ne soit pas recouverte par des objets (p. ex. des
rideaux ou des journaux).
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ATA

Raccorder au Sunrise WLAN Modem
1 Prenez en main le câble Ethernet gris joint à la commande.
2 Avec ce câble, branchez maintenant le raccordement « 10/100 ETHERNET » de la
Sunrise TV Box sur le raccordement « LAN 1 » du Sunrise WLAN Modem.
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Les raccordements de couleur plus claire de la Sunrise TV Box n’ont aucune fonction. Il
n’est pas possible de les utiliser pour raccorder d’autres appareils.
Bon à savoir : Avez-vous besoin d’un câble Ethernet plus long? Dans le commerce spécialisé ou sur www.sunrise.ch/tv-accessories, vous trouverez d’autres câbles Ethernet de
différentes longueurs.
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En option : connexion avec matériel
(WLAN Modem et TV Box se trouvent dans deux pièces différentes)
Si vous ne souhaitez pas installer dans la même pièce le Sunrise WLAN Modem et la
Sunrise TV Box, nous vous recommandons d’utiliser l’une des possibilités de connexion
suivantes.
Important : Veuillez utiliser le matériel proposé par Sunrise. Sunrise ne peut fournir
qu’un soutien restreint pour d’autres solutions.

Possibilité de connexion I : Wireless Connection Kit
Le Wireless Connection Kit utilise une radiotechnique spéciale
pour la transmission de données. Il consiste en deux appareils
configurés prêts à l’emploi. Raccordez-en un au Sunrise WLAN
Modem et l’autre à la Sunrise TV Box.
Vous pouvez commander chez Sunrise le Wireless Connection Kit :
www.sunrise.ch/tv-accessories
Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
www.sunrise.ch/tv-support

Possibilité de connexion II : Powerline Connection Kit
Le Powerline Connection Kit utilise le réseau électrique de votre
bâtiment pour la transmission de données. Il se compose de deux
adaptateurs Powerline. Raccordez-en un au Sunrise WLAN Modem
et l’autre à la Sunrise TV Box. Puis, branchez chaque adaptateur
Powerline sur la prise de courant la plus proche.
Vous pouvez commander chez Sunrise le Powerline Connection Kit :
www.sunrise.ch/tv-accessories
Pour de plus amples informations, veuillez consulter :
www.sunrise.ch/tv-support
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eSATA

Raccordez le téléviseur
Variante A : vous possédez un téléviseur avec raccordement HDMI
Utilisez le raccordement HDMI.

HDMI

HDMI

Si votre téléviseur possède un raccordement HDMI, nous vous recommandons d’utiliser celui-ci. C’est lui qui offre la meilleure qualité d’image. Certains téléviseurs ont plusieurs raccordements HDMI. Il n’y a aucune différence en ce qui concerne le raccordement à utiliser.

1 Prenez en main le câble HDMI noir joint à la commande.
2 Avec ce câble, branchez maintenant le raccordement « HDMI » de la Sunrise TV Box
sur le raccordement HDMI du téléviseur.
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Bon à savoir : Les raccordements de couleur plus claire de la Sunrise TV Box n’ont
aucune fonction. Il n’est pas possible de les utiliser pour raccorder d’autres appareils.

3 Si vous avez branché d’autres appareils (par ex. lecteur DVD, magnétoscope, consoles
de jeux, Set-top box, etc.) à votre téléviseur, éteignez-les jusqu’à ce que vous ayez fini
d’installer Sunrise TV.

4 Allumez le téléviseur.
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Variante B : vous possédez un téléviseur sans raccordement HDMI
Utilisez le raccordement SCART.

HDMI

SCART

Si votre téléviseur ne possède pas de raccordement HDMI, utilisez le raccordement
SCART. Le raccordement SCART ne procure malheureusement pas une qualité d’image
optimale. Certains téléviseurs ont plusieurs raccordements SCART. Il n’y a aucune différence en ce qui concerne le raccordement à utiliser.

1 Prenez en main le câble SCART noir joint à la commande.
2 A l’aide du câble SCART fourni, branchez le raccordement « SCART TO TV » de la
Sunrise TV Box au raccordement SCART du téléviseur.
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Bon à savoir : Les raccordements de couleur plus claire de la Sunrise TV Box n’ont
aucune fonction. Il n’est pas possible de les utiliser pour raccorder d’autres appareils.

3 Si vous avez branché d’autres appareils (par ex. lecteur DVD, magnétoscope, consoles
de jeux, Set-top box, etc.) à votre téléviseur, éteignez-les jusqu’à ce que vous ayez fini
d’installer Sunrise TV.

4 Allumez le téléviseur.
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Raccorder la Sunrise TV Box au réseau électrique
1 Prenez en main le bloc d’alimentation fourni et le câble secteur noir.
2 Branchez le bloc d’alimentation sur le raccordement « POWER » de la Sunrise TV Box.
3 Raccordez le câble d’alimentation au bloc d’alimentation.
4 Raccordez le bloc d’alimentation au réseau électrique (prise de courant, prise multiple ou rallonge).
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4

Mettre en service Sunrise TV
1 Prenez en main les piles fournies et la télécommande de Sunrise TV.
2 Allumez la Sunrise TV Box en appuyant sur la touche On/Off

de la télécommande

de Sunrise TV.
Important : La touche d’allumage sur la face avant de la Sunrise TV Box clignote en
bleu. La Sunrise TV Box est en train de se configurer automatiquement. Cela peut
prendre jusqu’à 10 minutes.
Important : Il ne faut pas interférer dans la configuration automatique. Ne changez
rien à la Sunrise TV Box ni aux câbles.

3 Le téléviseur affiche éventuellement déjà l’image de l’assistant de configuration. Si
cela n’est pas le cas, changez de chaîne de téléviseur sur le raccordement sur lequel
vous avez branché la Sunrise TV Box.
Bon à savoir : Ayant déjà raccordé d’autres appareils au téléviseur (lecteur de DVD,
magnétoscope, consoles de jeux, etc.), vous savez peut-être comment trouver la
bonne chaîne. Si vous avez des doutes, informez-vous à l’aide du mode d’emploi de
votre téléviseur.

4 Attendez de voir apparaître l’assistant
de configuration sur l’écran. Cela peut
prendre jusqu’à 10 minutes. Vous voyez
alors l’image suivante :

5 L’assistant de configuration vous guide
étape par étape tout au long des réglages de base de Sunrise TV. Suivez les
instructions à l’écran.
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Elimination des dysfonctionnements
Il n’est pas possible d’allumer la Sunrise TV Box
•• Les éléments de commande et les affichages de la Sunrise TV Box restent sombres.
Contrôlez la connexion entre la Sunrise TV Box et le réseau électrique :
•• Le bloc d’alimentation est-il bien branché sur le raccordement « Power » de la Sunrise
TV Box (page 28)?
•• Le bloc d’alimentation est-il bien connecté au réseau électrique (page28)?

L’assistant de configuration n’apparaît pas sur l’écran
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Contrôlez la connexion entre la Sunrise TV Box et le Sunrise WLAN Modem :
•• Le raccordement « 10/100 ETHERNET » de la Sunrise TV Box est-il bien branché au raccordement « LAN 1 » du Sunrise WLAN Modem (page 24)?
•• Si vous avez branché la Sunrise TV Box et le Sunrise WLAN Modem à l’aide de matériel (Wireless Connection Kit ou Powerline Connection Kit), vérifiez la connexion avec
le mode d’emploi des accessoires.

Service après-vente Sunrise TV
Si le dysfonctionnement des connexions n’est pas encore éliminé, notre service aprèsvente Sunrise TV se fera un plaisir de vous venir en aide au numéro de téléphone gratuit 0800 707 606.
Si vous appelez, veuillez avoir à portée de main ce qui suit :
•• Votre numéro de client Sunrise.
•• Votre numéro de téléphone.
•• Un ordinateur allumé.
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Informations importantes
Installation à domicile
Notre partenaire d’installation se tient avec plaisir à votre disposition pour l’installation
complète de Sunrise TV. Pour toute question ou pour convenir d’un rendez-vous, notre
service après-vente Sunrise TV se tient avec plaisir à votre disposition au numéro gratuit
0800 707 606.

Consignes de sécurité
Il n’est permis d’utiliser les appareils de Sunrise TV qu’à l’intérieur.
Placez-les sur un support bien stable.
Nettoyez les appareils avec un chiffon sec. Les liquides risquent d’endommager les appareils et d’entraîner une décharge électrique ou un incendie.
En cas d’orage, débranchez les appareils du réseau électrique. Ils peuvent être endommagés par la foudre.
Important : Les appareils de Sunrise TV chauffent en cours de fonctionnement. Pour
cette raison :
•• Ne les placez pas dans un meuble fermé.
•• Ne les empilez pas avec d’autres appareils.
•• Veillez à une ventilation sans entraves de tous les côtés.
•• Veillez à ce que la Sunrise TV Box ne soit pas recouverte par des objets (p. ex. des
rideaux ou des journaux).
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Déclaration de défaut
1 Débranchez l’appareil du réseau électrique.
2 Contactez le service après-vente de Sunrise TV au numéro gratuit 0800 707 606. Si
vous appelez, veuillez avoir à portée de main votre numéro de client Sunrise et votre
numéro de téléphone fixe.
Important : Les appareils de Sunrise TV sont des appareils de prêt.
•• Il est interdit de les réparer soi-même.
•• Il est interdit de les mettre soi-même au rebut.
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Bon à savoir : Pour de plus amples informations sur l’utilisation de Sunrise TV, voir www.sunrise.ch/tv-support.
Buono a sapersi: Altre informazioni sull’uso di Sunrise
TV le trova presso www.sunrise.ch/tv-support.

Sunrise Communications AG
Binzmühlestrasse 130
Postfach
8050 Zürich
0800 707 606
www.sunrise.ch/tv-support
SAP 13513

Sunrise_TVBox_comfort_13513_V1.0

Gut zu wissen: Weitere Informationen zur Bedienung
von Sunrise TV finden Sie auf www.sunrise.ch/tv-support.

