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Extension Swisscom TV 
  Installation du kit connexion

sans fil 
 



2min.

5

1 2

6

Description et montage des appareils
* Compris dans l’emballage 

Alimentation 
  électrique*

2825 Routeur sans 

(prise verte)

2111 Adaptateur sans 

(prise blanche)

Swisscom TV-Box
Modem DSL

   Câble 
Ethernet*

Le démarrage des appareils peut durer 2 
minutes.

Installez le
2825 (prise verte). Raccordez l’alimentation 
électrique et branchez-la sur le secteur.

2825 au modem DSL enclenché par le biais 
du câble Ethernet.

Liaison établie. 
Qualité de la liaison:  optimale (vert) ou 
moyenne (clignotement vert).
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Alimentation 
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Témoins lumineux 

2111 à la Swisscom TV-Box avec le     câble 
Ethernet.

Remarque:
Les informations sur le dépannage et 
l’amélioration de la qualité de la liaison 
 

Allumez la TV et la Swisscom TV-Box.

Installez l’
2111 (prise blanche). Raccordez la 
 deuxième alimentation électrique et 
 branchez-la sur le secteur.

 Tension

  en service  hors service

  Liaison câble (Ethernet)

 connexion 100 Mbps  connexion 10 Mbps

 pas de connexion  

 Liaison radio

  établie  appareil hors service

 interrompue

  Qualité de la liaison

 optimale  moyenne (clignotement)

 panne de l’appareil  pas de liaison
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Qualité de la liaison

Dépannage
En cas de panne, contrôlez les témoins lumineux des deux appareils.

Pour améliorer la qualité de la liaison
•  Maintenir une distance minimale d’un mètre entre le routeur 2825 Wireless Multimedia 

(capot vert) et le modem DSL.
• Ne posez pas les appareils directement sur le sol.  
• N’enfermez pas les appareils dans une armoire ou tout meuble fermé.  
• Respectez une distance d’au moins 15 cm entre les appareils et les parois. 
• Rapprochez le plus possible les appareils. 
• Ne placez pas les appareils dans un coin de la pièce.  
• Éloignez les appareils des appareils Bluetooth ou d’un four micro-ondes.

Portée (peut varier en fonction de la construction du bâtiment)

Distance entre 
les appareils

Nombre de parois 
(Epaisseur: 10 cm)

Intensité du signal

15 mètres 1 paroi Optimale

20 mètres 1 à 3 parois Moyenne

30 mètres 1 à 4 parois

Pas de courant dans l’appareil
 Contrôlez le raccordement de l’appareil au secteur.

Pas de liaison entre les appareils
 Améliorez la qualité de la liaison (voir ci-dessous).

 Améliorez au besoin la qualité de la liaison (voir ci-dessous).

 

Panne de l’appareil
   Si le témoin rouge reste allumé plus de 15 minutes, renvoyez 
l’appareil accompagné du formulaire en annexe.

Assistance
En cas de problèmes de liaison, procédez comme suit. Si les problèmes persistent, 
contactez notre service clients au numéro 0800 800 800 (tarif local Swisscom).

Clignotement vert: liaison suffisante




