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1. Connecter avec la TV

2. Brancher l’alimentation électrique

3. Connecter à Internet et profiter                                                   
     de Sunrise TV!
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Raccordez la Sunrise TV Box UHD à votre téléviseur. 
Pour ce faire, utilisez le câble HDMI blanc fourni.
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Pour la connexion à Internet, suivez 
les instructions sur votre téléviseur.

Connexion  
  au réseau ...

Branchez l’alimentation électrique.
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Sunrise Internet Box

Votre Sunrise Internet Box 
se trouve-t-elle à proximité 
de la TV? Alors connectez 
votre Sunrise TV Box UHD 
avec le câble LAN jaune.

Vous pouvez également connecter 
votre Sunrise TV Box UHD à Inter-
net via la fonction WPS. Maintenez le 
bouton Wi-Fi appuyé (environ 12-15 
sec) jusqu’à ce que la LED TV clignote. 
Appuyez ensuite sur la touche jaune 
de la télécommande Sunrise.



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



Avez-vous sélectionné le bon port HDMI de 
votre téléviseur? Sélectionnez-le à l’aide de 
la touche Source de votre télécommande.

Que dois-je faire?

Je ne vois aucune instruction concernant 
la connexion sur mon téléviseur.

Vous trouverez des instructions 
supplémentaires sur 
www.sunrise.ch/tvbox-uhd                                                               
Ou plus simple encore: Scannez le code QR 
à l’aide de l’appareil photo de votre mobile 
ou d’une app pour scanner les codes QR 
afin d’accéder aux instructions.
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Ne placez pas votre Sunrise TV Box UHD dans une armoire 
fermée ou dans des endroits où la chaleur peut s’accumuler.

Selon le téléviseur, vous pouvez également utiliser la télécommande 
Sunrise avec votre téléviseur après une installation réussie de la 
Sunrise TV Box UHD.

Votre Sunrise TV Box UHD:

Trucs et astuces.



Contenu de la livraison.

Câble LAN

HDMI 2.0

Sunrise TV Box UHD

Câble électrique

Télécommande 
Sunrise
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09Voici un aperçu du contenu de la livraison. Veuillez n’utiliser 

que les pièces fournies pour l’installation. Assurez-vous que 
les piles sont bien dans la télécommande.


