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La première prise en question sera la prise pour laquelle, après avoir 
déconnecté et séparé les fils de gauche (marqués comme borne a et b),  
plus aucune tonalité ne sera audible sur toutes les autres prises.  
Veuillez effectuer le test de tonalité sur toutes les prises de votre logement 
y compris les prises non utilisées.

>   Par contre, si vous possédez uniquement des prises telles que celles-ci,  
il faudra impérativement identifier la première prise reliée au réseau Proximus 
dans votre logement.

D’autres boîtiers peuvent exister (boîte noire, grise ou blanche, avec la mention  
ou le logo de Belgacom    voire     ), le câble d’entrée du réseau 
Proximus y est le plus souvent connecté.

Vous avez plusieurs prises à 5 pôles et/ou une prise à 6 pôles

1  Identification du point d’entrée du réseau Proximus
Si la prise de raccordement n’a pas encore été installée, commencez  
par déterminer à quel endroit le câble d’entrée du réseau de Proximus  
est connecté chez vous.

2 possibilités
>  Si votre installation comporte un seul élément repris ci-dessous,  

le câble d’entrée du réseau y sera connecté.

b
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pas de 
tonalité

pas de 
tonalité

Réseau 
Proximus

Préparez la prise

Conseil
Durant votre recherche, notez la 
position ou photographiez les fils que 
vous seriez amené à déconnecter. 
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2 Placement de la prise de raccordement VDSL2

 Dans certaines nouvelles habitations, une prise de raccordement  
est déjà installée. Dans ce cas, allez directement au point 5.

1 Retirez votre ancienne prise (point d’entrée du réseau Proximus). 

2  Ouvrez le nouveau boîtier et retirez le bloc central en écartant  
les petits clips.

3  Fixez la prise de raccordement.

En apparent  En encastré

Refermez la prise de raccordement.

4  Replacez le bloc central sur son support et raccordez les fils aux borniers.

Ce bornier orange est dédié à la terre (ou masse) 
(généralement pas connecté). 

Les fils venant du réseau Proximus avec la tonalité, 
sont à connecter au bornier noir.

Tous les fils utilisés pour la téléphonie, y compris  
les alarmes et autres accessoires, sont connectés  
au bornier vert.

Si vous utilisez un câble dédié à la connexion  
du modem, raccordez-le à ce bornier bleu.

  Pour la fixation 
encastrée, utilisez 
l’étrier prévu à cet 
effet à coller au dos 
de la prise de 
raccordement. 

Utilisez uniquement :

Prise de  
raccordement

Filtre VDSL2

OU
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Ce matériel (le câble dédié à la connexion du modem, la prise téléphonique, la fiche téléphonique) n’est pas fourni dans cette boîte. Il se trouve déjà 
dans l’installation actuelle ou vous devrez l’acheter. Le câble dédié à la connexion du modem est un câble téléphonique ordinaire (VVT ou UTP 
moins conseillé). Vous pouvez vous le procurer dans un point de vente Proximus ou un magasin spécialisé en matériel électrique. Si vous utilisez 
uniquement un câble dédié à la connexion du modem, veillez à ce que celui-ci soit correctement connecté à la prise de raccordement (voir schéma 
en bas de page 13).

  Problèmes d’utilisation  
d’un câble ?   

  En page 22, vous trouverez des 
explications sur l'utilisation d'un 
adaptateur ethernet avec le réseau 
électrique (CPL). Vous éviterez 
ainsi un câblage visible.

5 Une fois la prise de raccordement installée, insérez le filtre VDSL2.

6 Raccordez votre modem au filtre.

•  Le modem sera installé dans une autre pièce que la prise  
de raccordement. Dans ce cas, utilisez un câble dédié à la connexion  
du modem et reliez la fiche téléphonique au modem.

• Le modem sera installé à proximité de la prise de raccordement. 
Dans ce cas, reliez le filtre VDSL2 au modem.

Astuce
Vous avez aussi la possibilité de le 
fixer au mur. Pour ce faire, tournez 
le modem dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le défaire de son 
socle. Vissez le socle au mur. Refixez 
ensuite le modem sur son socle.

Une nouvelle habitation ? 
 Il est possible qu'une fiche 
se trouve sur la prise de 
raccordement. Ôtez-la au 
préalable et remplacez-la 
par le filtre VDSL2.
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  Rien ne s'allume ?  
  Vérifiez le câblage.

  Le témoin continue à clignoter  
  1.  C’est votre première 

connexion à Proximus TV  
et/ou internet ?  
C’est normal que ce témoin 
continue à clignoter. Vous devez 
attendre le jour de l’activation du 
service.

 2.  Ce n’est pas votre première 
connexion à Proximus TV  
et/ou internet ?  
Vérifiez si le câble internet  
est bien raccordé.

8   Le témoin Power  s’allume.  
Si tel n’est pas le cas, vérifiez que l'interrupteur  à l'arrière du modem 
soit sur la position "I".

3 Configuration du modem
   La mise à jour et la configuration du modem sont totalement automatisées  

et peuvent durer jusqu’à 30 minutes. Une fois les témoins de vos services 
allumés, vous pouvez procéder à l’installation des équipements des services 
commandés.

7  Mettez le modem sous tension : branchez l’alimentation électrique du 
modem à une prise électrique.

  Si vous possédez une ligne téléphonique classique, vous pouvez 
raccorder un téléphone sur la prise de raccordement.

Différents témoins s’allumeront en fonction des services que vous avez 
commandés.

Si vous avez souscrit à Proximus TV, vous pouvez passer à l’étape suivante :
Raccordez votre décodeur   >> page 17

Si vous n’avez souscrit qu’à internet  >> page 24

Ne débranchez ni le câble d’alimentation, ni le câble internet du modem.


