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SFR BOX 8 THD

Installez cette
box en premier...

2
... et branchez 

le décodeur en deuxième

DÉCODEUR TV*1 2

1 SFR BOX 8 THD

1 bloc  
d'alimentation

2 câbles coaxiaux 
dont 1 pour la  
box TV

1 bloc  
d'alimentation

1câble Ethernet
 Facultatif

1 décodeur TV* 1 télécommande

2 piles AAA

1 câble 
HDMI

Dans votre  
SFR BOX 8 THD

Dans votre  
DÉCODEUR TV*

Répartiteur

Câble coaxial  
pour le répartiteur

SFR BOX 8 THD

DÉCODEUR TV*

1

2

Dans votre pack
SFR BOX 8

*Le contenu de votre pack dépend de l'offre souscrite.
Visuel du décodeur illustratif
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COMMENT
INSTALLER MON 
PACK SFR BOX 8 ?

Besoin d’aide
Consulter l’assistance : http://assistance.sfr.fr
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Visuel du décodeur illustratif

1 2

SFR BOX 8 THD

Bienvenue

  Branchez la box internet à la prise murale 
grâce au câble coaxial. Si votre prise 
murale ne dispose que d’une sortie, 
branchez le répartiteur

2

 Branchez le bloc d'alimentation à la prise 
électrique murale, ainsi qu’à la box internet4

 Si vous avez un téléphone, branchez-le à la 
prise TEL de votre box internet
(câble non fourni)3

visser

si une seule sortie

"click"

Sortez votre box internet de son emballage, 
ainsi que les différents accessoires1

Branchez le bloc d'alimentation à la 
prise électrique murale

Allumez votre TV, changez la source 
si besoin et laissez-vous guider
pour finaliser l’installation

 L'installation est terminée !
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Branchez la box TV à la prise murale 
grâce au câble coaxial. Posez-la à 
l’horizontale sur un meuble

Branchez le décodeur à votre téléviseur 
grâce au câble HDMI

7

8

visser

si une seule sortie 

30 30
MIN MAX MIN MAX

1 2

Sortez le décodeur de son emballage, 
ainsi que les différents accessoires

 Allumez votre box internet et attendez que 
tous les voyants de la face avant s'allument 
et restent définitivement allumés

Vous pouvez désormais connecter vos appareils
au réseau WiFi à l’aide des identifiants («Nom 
du réseau WiFi» et «Clé de sécurité WiFi») situés 
sous votre box internet

6

5

ON OFF

arrière avant

i i Tous les voyants de la face 
avant doivent s'allumer et 
rester fixes pour confirmer que 

l'installation de la box internet est 
bien terminée.

Si vous avez souscrit à une offre SFR BOX 8 Téléphone  
+ Internet, votre installation est terminée.
Si votre offre comprend également le service TV (en 
option), passez à l'étape 8 pour installer votre décodeur.

AVANT DE COMMENCER
L'INSTALLATION ...

Vérifiez que vous avez bien  
reçu le mail ou le SMS suivant  
(6h max après la réception  
du pack) :  

Info SFR

Et voilà, votre équipement vient 
d'être activé. Vous pouvez donc 
l'installer immédiatement.
Si vous avez besoin d'aide,  
rendez-vous sur assistance.sfr.fr
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