
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Livré avec une multiprise multimédia 
pour connexion de la Box 
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�� ����� ����	A� �� la Box diffuse simultanément le 
signal internet et le signal de la télévision par 
internet sur la même sortie Ethernet de la box. 
Pour plus d’information, voir la notice utilisateur.�
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Dimensions : 250 x 600 x 115 

  1 - une enveloppe classe II 
 

  2 - un Switch 8 ports 10/100 Mbit 
 

  3 - une multiprise multimédias 
         (4 sorties : Box + Ethernet + téléphone par internet + téléphone analogique) 
 

  4 - un DTI RJ45 
       (Dispositif de Terminaison Intérieur avec module RC intégré) 
 

  5 - deux bandeaux support pour connecteurs RJ45 
       (2 rangées de 8) 
 

  6 - un bornier de terre 
 

  7 - un logement pour une Box domotique ou un autre actif 
 

  8 - accessoire TV selon version : 
 

       � un répartiteur TV 4 sorties 
            (livré avec raccords type "F" et bouchons 75 Ohms) 
 

       � un amplificateur TV 5 sorties + couplage SAT 
          (livré avec raccords type "F", bouchons 75 Ohms et cordons "F"/RJ45) 
 

       � un amplificateur TV+SAT 4 sorties RJ45 
          (livré avec raccords type "F" et cordons RJ45/RJ45) 
 

  9 - deux étagères repositionnables 
 

10 - FTTH ready : 
       100 mm de rail DIN pour la pose ultérieur d'un DTIo 
 

11 - un support pour prise 2P+T 16A 
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Si nécessaire, utiliser un 
conduit de séparation    
courant fort / courant faible. 

section de 1,5 ou 2,5 mm² 

Dénuder sur 12 mm 

2 - Connecter. 

Position horizontale (montage préconisé) 

1 - Retirer le cache de la prise 

3 - Clipper le mécanisme 
sur le support. 

4 - Replacer le cache.  
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HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Livré avec une multiprise multimédia 
pour connexion de la Box 

 



Exemple d’installation 
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Le cordon RJ45/RJ45 2 m sert à raccorder la multiprise multimédia sur une prise 
murale RJ45. 

Les 14 cordons RJ45/RJ45 50 cm servent à réaliser : 
       - les branchements de la Box sur la multiprise multimédia. 
       - le brassage des différents signaux dans le tableaux. 

Les adaptateurs RJ11 male / RJ45 femelle permettent de connecter les cordons 
RJ45/RJ45 sur des matériels équipés de prises RJ11. 

La multiprise multimédia sert à raccorder la Box sur une prise murale RJ45      
du logement. 
Elle peut être simplement posée, vissée, ou collée à proximité de la Box internet.  

Un Switch est placé dans le tableau. 
Sa notice est à conserver. 

Notice d’utilisation du tableau Multibox Réseau. 
Cette notice est à conserver. 

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 
 
 
 

SWITCH ETHERNET 5 PORTS 
Fast Ethernet 10/100 Mbit 

 
SWITCH ETHERNET 8 PORTS 

Fast Ethernet 10/100 Mbit 

Le cordon RJ11/RJ45 2 m sert à raccorder un téléphone sur la multiprise      
multimédia. 

Liste des accessoires 
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Le tendeur sert à maintenir un autre actif (une box domotique par exemple) dans 
le fond du tableau de communication. 

Le crochet adhésif permet de ranger les cordons dans le tableau. Il se colle sur 
le capot du tableau afin que les cordons ne gênent pas l’accès au DTI. 

Le collier auto-agrippant permet de ranger les cordons dans le tableau. 

Sachet pour branchement de la Box dans tableau 
Le contenu de ce sachet est à utiliser uniquement si vous souhaitez installer 
votre box directement dans le tableau. 



Lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l’installation du matériel. 
 
Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à 
tenir. 
 
Comme tout équipement électronique, ne couvrez pas les matériels, laissez circuler l'air autour. 
 
Ne les laissez pas directement exposés au soleil, ne les mouillez pas. 
 
Nettoyage avec un chiffon doux, légèrement humide, sans solvant, ni détergent. 
 
 
ATTENTION : Ne démontez jamais les matériels, il ne s'y trouve rien que vous puissiez réparer 
vous-même. Vous annulez la garantie si vous démontez les matériels. 
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Recommandations 



Dans votre tableau de communication, avec le cordon 
RJ45/RJ45 50 cm repéré �B�, connectez la sortie �B� 
des médias à distribuer sur le départ RJ45               
correspondant à la prise murale sur laquelle vous      
souhaitez brancher votre  téléphone. 
 
 
Vous pouvez maintenant brancher votre téléphone à la 
prise murale. 

Etape 1 : Raccordement du téléphone analogique (dégroupage partiel)  
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Branchement 

1 

2 

Dans votre tableau de communication, avec le cordon 
RJ45/RJ45 50 cm repéré CDE, connectez la sortie CDE 
des médias à distribuer sur le départ RJ45               
correspondant à la prise murale sur laquelle vous      
souhaitez brancher votre  Box internet. 

Etape 2.1 : Branchement de la Box 

1 

Avec votre tableau de communication Réseau, vous ave z la possibilité de placer votre box soit dans 
une pièce de votre logement, soit de l’installer directement dans le tableau. 

1er cas : installation de la box dans une pièce du logement 

En cas de dégroupage total, cette étape n’a pas d’utilité puisqu’il n’y a 
plus de ligne téléphonique analogique. 

Crochet adhésif pour 
ranger les cordons 



2eme cas : votre Box n’est pas Full routed 
 
 Si votre Box n’est pas Full routed, elle diffuse le signal internet et le signal de la télévision par internet 

sur des sorties différentes. Dans ce cas, un seul des signaux peut être distribué dans tout le logement (le 
signal Ethernet de préférence) via le tableau. L’autre signal sera récupéré directement sur la Box (de 
préférence le signal TV par internet). 

1 Avec le cordon de 2 m, connectez la multiprise sur la prise 
murale RJ45. 

2 Avec un cordon de 50 cm, connectez la sortie DSL de la   
multiprise sur la prise DSL (ou Line) de votre Box. 

3 Avec un cordon de 50 cm, connectez la prise @ de la        
multiprise sur la sortie Ethernet de votre Box. 

4 Avec un cordon de 50 cm, connectez la prise Tél.@ de la 
multiprise sur la sortie téléphonique de votre Box. 

5 Avec un cordon RJ45, raccorder la prise TV par internet de 
votre Box à votre set-up box TV (se reporter aux notices   
respectives des appareils). 

6 Possibilité de connecter un téléphone sur la multiprise. Il   
fonctionnera sur la ligne téléphonique par internet. 

4 
3 

2 

1 

5 

6 

1 Avec le cordon de 2 m, connectez la multiprise sur la prise 
murale RJ45. 

2 Avec un cordon de 50 cm, connectez la sortie DSL de la      
multiprise sur la prise DSL (ou Line) de votre Box. 

3 Avec un cordon de 50 cm, connectez la prise @ de la multiprise 
sur la sortie Ethernet de votre Box. 

4 Avec un cordon de 50 cm, connectez la prise Tél.@ de la  
multiprise sur la sortie téléphonique de votre Box. 

5 Possibilité de connecter un téléphone sur la multiprise. Il   
fonctionnera sur la ligne téléphonique par internet. 

1er cas : votre Box est Full routed 
 

Si votre Box est Full routed, elle diffuse simultanément le signal internet et le signal de la télévision par 
internet sur la même sortie Ethernet de la Box. Cela permet de distribuer ces 2 signaux dans tout le  
logement via le tableau. 

4 
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1 5 

Etape 2.2 : Branchement de la Box avec la multiprise ambiance 
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Dans votre tableau de communication, avec le cordon 
RJ45/RJ45 50 cm repéré �B��@, connectez la sortie   
�B��@ des médias à distribuer sur le départ RJ45    
correspondant à la prise murale sur laquelle vous      
souhaitez brancher votre  téléphone (qui fonctionnera 
avec la ligne téléphonique par internet). 
 
 
Vous pouvez maintenant brancher votre téléphone à la 
prise murale. 

Etape 3 : Raccordement du téléphone par internet 
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Dans votre tableau de communication, avec le cordon 
RJ45/RJ45 50 cm repéré @, connectez la sortie @ des 
médias à distribuer sur le Switch Ethernet. Avec les 
cordons RJ45/RJ45 50 cm restants, connectez les sorties 
du Switch aux départs RJ45 correspondants aux prises 
murales sur lesquelles vous souhaitez brancher vos  
équipements informatiques. 
 
 
Vous pouvez maintenant brancher vos équipements 
(ordinateurs, périphériques réseaux, récepteurs         
télévision par internet, …) aux prises murales. 
 
 

Etape 4 : Raccordement des équipements informatiques 

1 

2 



Si nécessaire, repositionner les étagères et le Switch 
dans le tableau afin de pouvoir installer votre box internet 
dans celui-ci. 
 
 
Installer votre Box et maintenir les équipements en place 
avec les tendeurs fournis. 
 
 
Ouvrir le sachet pour branchement de la box dans le 
tableau . Sur l’étiquette, récupérer la partie détachable et 
la coller par-dessus l’étiquette des médias à distribuer 
déjà présente sur le tableau. 

Etape 1 : Installation de la box dans le tableau 
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2ème cas : installation de la box dans le tableau 

3 

3 

1 2 

Dans votre tableau de communication, avec le cordon 
RJ45/RJ45 50 cm repéré �B�, connectez la sortie �B� 
des médias à distribuer sur le départ RJ45              
correspondant à la prise murale sur laquelle vous      
souhaitez brancher votre  téléphone. 
 
 
Vous pouvez maintenant brancher votre téléphone à la 
prise murale. 

Etape 2 : Raccordement du téléphone analogique (dégroupage partiel)  

1 

2 

En cas de dégroupage total, cette étape n’a pas d’utilité 
puisqu’il n’y a plus de ligne téléphonique analogique. 

Rappel : 
Le contenu du sachet est à 
utiliser uniquement si vous 
souhaitez installer votre box 
directement dans le tableau. 

Crochet adhésif pour 
ranger les cordons 
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2eme cas : votre Box n’est pas Full routed 
 
 Si votre Box n’est pas Full routed, elle diffuse le signal internet et le signal de la télévision par internet 

sur des sorties différentes. Dans ce cas, un seul des signaux peut être distribué dans tout le logement (le 
signal Ethernet de préférence) via le Switch du tableau. L’autre signal sera récupéré directement sur la 
Box (de préférence le signal TV par internet). 

1 Avec le cordon RJ45/RJ45 de 70 cm présent dans le sachet 
pour branchement de la box dans le tableau , connectez la  
sortie DSL des médias à distribuer sur la prise DSL (ou Line) 
de votre Box. 

2 Avec le cordon RJ45/RJ45 50 cm repéré �B��@, connectez la 
sortie téléphonique de votre Box sur le départ RJ45         
correspondant à la prise murale sur laquelle vous souhaitez 
brancher votre  téléphone (qui fonctionnera avec la ligne     
téléphonique par internet). 

3 Avec le cordon RJ45/RJ45 50 cm repéré @, connectez la sortie 
Ethernet de votre Box sur le Switch Ethernet. Avec les cordons    
RJ45/RJ45 50 cm restants, connectez les sorties du Switch aux 
départs RJ45 correspondants aux prises murales sur lesquelles 
vous souhaitez brancher vos équipements informatiques. 

4 Vous pouvez maintenant brancher votre téléphone et vos      
équipements (ordinateurs, périphériques réseaux, récepteurs         
télévision par internet, …) aux prises murales. 

1er cas : votre Box est Full routed 
 

Si votre Box est Full routed, elle diffuse simultanément le signal internet et le signal de la télévision par 
internet sur la même sortie Ethernet de la Box. Cela permet de distribuer ces 2 signaux dans tout le  
logement via le tableau. 

2 

1 

Etape 2.2 : Branchement de la Box dans le tableau 

3 

1 Avec le cordon RJ45/RJ45 de 70 cm présent dans le sachet 
pour branchement de la box dans le tableau , connectez la  
sortie DSL des médias à distribuer sur la prise DSL (ou Line) 
de votre Box. 

2 Avec le cordon RJ45/RJ45 50 cm repéré �B��@, connectez la 
sortie téléphonique de votre Box sur le départ RJ45         
correspondant à la prise murale sur laquelle vous souhaitez 
brancher votre  téléphone (qui fonctionnera avec la ligne     
téléphonique par internet). 

4 Avec le cordon RJ45/RJ45 50 cm repéré @, connectez la sortie 
Ethernet de votre Box sur le Switch Ethernet. Avec les cordons    
RJ45/RJ45 50 cm restants, connectez les sorties du Switch aux 
départs RJ45 correspondants aux prises murales sur lesquelles 
vous souhaitez brancher vos équipements informatiques. 

5 Vous pouvez maintenant brancher votre téléphone et vos      
équipements (ordinateurs, périphériques réseaux, récepteurs         
télévision par internet, …) aux prises murales. 
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3 Avec un cordon RJ45/RJ45 50 cm , connectez la sortie       
Télévision par internet de votre Box sur le départ RJ45       
correspondant à la prise murale sur laquelle vous souhaitez 
brancher votre récepteur télévision par internet. 



Branchez la fiche RJ45 sortant du capot sur le départ RJ45 
correspondant à la prise murale sur laquelle vous souhaitez 
brancher un téléviseur. 
 
 
Raccordez le téléviseur avec un cordon adapté sur la prise 
murale de la pièce choisie. 

Raccordement de la TNT seule 
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Raccordement de la télévision TNT ou satellite sur les départs RJ45 

Disponible uniquement avec les modèles de tableaux c ompatibles et  raccordés sur des installations 
Grade 3 ou Grade 3+SAT. 

Grade 3 

Réglage de l’amplificateur 

Branchez la fiche RJ45 sortant du capot sur le départ RJ45 
correspondant à la prise murale sur laquelle vous souhaitez 
brancher un téléviseur ou un décodeur satellite. 
 
 
Raccordez le téléviseur ou le décodeur satellite avec un cordon 
adapté sur la prise murale de la pièce choisie. 

Raccordement de la TNT et du satellite 

1 

2 

Grade 3 + SAT 

Réglage de l’amplificateur 

NOTE : 
 

• L’autre extrémité du cordon est branchée sur l’amplificateur situé 
dans le tableau. Ce branchement est réalisé par votre électricien. 

 

• Il peut être nécessaire d’adapter le réglage de l’amplificateur en  
fonction de la distance entre le tableau et le téléviseur. 

NOTE : 
 

• L’autre extrémité du cordon est branchée sur l’amplificateur situé 
dans le tableau. Ce branchement est réalisé par votre électricien. 

 

• Il peut être nécessaire d’adapter le réglage de l’amplificateur en  
fonction de la distance entre le tableau et le téléviseur. Reportez 
vous aux valeurs ci-dessous : 

Position du curseur Distance (m) 

1 5 à 15 

2 15 à 20 

3 20 à 25 

4 25 à 30 

5     30 à 45 * * limité à 35 m pour le satellite. 
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Notes 
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