
Extension Swisscom TV / DSL  
  Installation du Kit connexion optique 
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Installation 

Attention: 
Ne jamais tordre le câble optique! 
Rayon des courbes jamais inférieur à 2 cm.

Fixer au besoin les convertisseurs au 
modem DSL ou à l’ordinateur et à la 
Swiscom TV-Box, au moyen de  l’adhésif 
double face. 

Poser le câble: utiliser les 

Utiliser les passe-fi l pour traverser les 
parois. Diamètre du percement: 7 mm.

Remarque: 
câble. Couper à la bonne longueur dans 
l’orifi ce de coupe inférieur.  

Couper les deux extrémités du câble pour 
la connexion optique. Utiliser les 
de coupe supérieurs. 

Première extrémité du câble:  débloquer 
le clip, faire pénétrer  le câble jusqu’au 
fond, bloquer le clip en appuyant dessus 
(étapes a  à c ).

Deuxième extrémité du câble: 
connecter la partie illuminée à la partie 
non illuminée.

Connecter les deux convertisseurs au 
modem DSL et à la Bluewin TV-Box ou 
à l’ordinateur avec un 
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Poser le câble: utiliser les clips pour le Lors de la pose dans et autour de coins, 
utiliser le chablon. Respecter les 
instructions des points a  à c . 
Retirer le chablon.

Couper les deux extrémités du câble pour 
la connexion optique. Utiliser les orifi ces 
de coupe supérieurs. 

Brancher le transformateur de chaque 
convertisseur à une prise électrique.

Connecter les deux convertisseurs au 
modem DSL et à la Swisscom TV-Box ou 
à l’ordinateur avec un câble Ethernet.

LED 
près des ports Ethernet doivent clignoter: 
orange et vert. En cas de panne, voir au 
verso.



Description des appareils et montage
*  contenu de l’emballage

Câble Ethernet*

Transformateur*

Câble Ethernet*

Transformateur*

Swisscom TV-Box
ou ordinateur

Modem DSL

Convertisseur  
média*

Câble optique*

Egalement dans l’emballage

1 outil de occupe 
pour câble optique

30 clips autocollants 
pour câble

1 chablon pour 
rayon de courbe

En cas de problème, veuillez suivre les instructions de dépannage.  
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez téléphoner à notre service  
clients au 0800 800 800 (tarif local Swisscom).

Dépannage

Assistance

Pas de liaison.
  

Pas de liaison Ethernet.

Pas de liaison optique.

 
Câble optique endommagé. 

  En cas de mauvaise réception, retirer les parties endommagées ou remplacer le 
câble optique. 
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