Préparez la prise
Vous avez une seule prise à 5 pôles de type suivant :
	Une boîte intermédiaire de passage
est possible mais aucune autre
connexion n’est autorisée.

OFF
ON
TEST

Utilisez uniquement :

Adaptateur

Filtre VDSL2

1	
Débranchez tous les équipements ou filtres existants de votre prise
et placez-y en premier l’adaptateur suivi du filtre VDSL2.

Les boutons sur le filtre VDSL2
En cas de ligne téléphonique classique,
vérifiez que les boutons à l’arrière du
filtre VDSL2 soient bien positionnés
vers le haut.

2	
Si vous possédez une ligne téléphonique classique, insérez le cordon
du téléphone dans un des deux ports "TEL" de l’adaptateur.

3	
Raccordez votre modem au filtre.

Astuce

-

+

12V—2A

WAN

LAN 4

LAN 3

LAN 2

LAN 1

USB

Reset

DSL

câble internet

10

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.

4	
Mettez le modem sous tension : branchez l’alimentation électrique du modem
à une prise électrique.
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Le témoin

Power

s’allume.

Si tel n’est pas le cas, vérifiez que l’interrupteur

à l'arrière du modem
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b-box 3

soit bien en position "I".

	Rien ne s’allume ?
Vérifiez le câblage.

Configuration du modem
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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.

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

	Le témoin
à clignoter

continue

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.

>> page 24

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