
1
www.coriolis.com

GUIDE  
D’INSTALLATION

Coriolis Box ADSL 
Décodeur TV



3

Bienvenue 
Chez Coriolis Télécom

Pour profiter pleinement de vos services 
internet et TV, nous vous invitons  

à suivre dès maintenant les instructions  
de ce guide !

Vous allez voir, c’est simple et rapide !

MERCI D’AVOIR CHOISI 
NOTRE BOX ADSL !

VOTRE BOX ADSL
 P4/  VOTRE PACK 
 P5/  LA DESCRIPTION
 P6/  L’INSTALLATION 
 P8/  SE CONNECTER EN WIFI
 P9/  LES ASTUCES 
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VOTRE PACK
Boutons et voyants de la boxLa Box ADSL Coriolis Télécom contient

Votre pack est complet ? Vous êtes prêt à démarrer.

Port DSL et port TEL 
Permet de raccorder un téléphone Fixe 
à la Box. 

Voyant téléphone 

VUE ARRIÈRE

VUE AVANT

Bouton de reset
Permet de réinitialiser la Box. 

Voyant Internet

Port USB
Pour brancher des équipements 
compatibles à votre réseau comme un 
disque dur ou une imprimante.

Voyant de synchronisation

Port Ethernet (LAN 1-4)

Voyant Power

Signification des diodes
Éteint : téléphone non connecté, Wifi éteint ou 
pas de connexion ADSL
Clignotant : en cours de démarrage , de 
synchronisation ou d’appairage
Allumé : service fonctionnel

Port Fibre

Port et Bouton d’alimentation
Permet de brancher votre box au 
secteur.
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LA DESCRIPTION

Box ADSL (NB7) 
Adaptateur secteur (cordon d’alimentation)

Câble Ethernet RJ45 (embout jaune)

Câble téléphonique RJ11 (embout transparent)

Guide d’installation
Filtre ADSL
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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Branchez votre box 
Branchez l’adaptateur secteur de votre box sur une prise électrique.

Connectez votre box à une prise téléphonique
a.  Connectez le port DSL de votre box à une prise téléphonique murale 

en utilisant le câble téléphonique RJ11 et le filtre ADSL fournis.
b.  Si vous avez une prise électrique murale de forme carrée, branchez 

directement l’embout transparent à la prise.

Branchez le téléphone fixe à la box
Branchez votre téléphone fixe sur le port TEL de votre box à l’aide du 
câble téléphonique fourni dans le kit de votre téléphone.

Connectez votre ordinateur à la box
Pour connecter en Ethernet votre ordinateur à votre box, veuillez 
utiliser le câble Ethernet fourni (embouts jaunes).

Allumez la Box
Une fois les étapes précédentes réalisées, mettez sous tension 
votre box en positionnant le bouton POWER sur ON.

Activez la WiFi 
Après quelques minutes, vous pouvez procéder à la connexion 
WiFi de vos terminaux (ordinateurs, smartphones ou tablettes). 
Sélectionnez sur votre appareil le nom du réseau WiFi (SSID) et la 
clé de sécurité WiFi indiquée sur l’étiquette au dos de votre box. 
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L’INSTALLATION
6 étapes pour profiter de l’ADSL

PRÉREQUIS AVANT INSTALLATION
N’installez pas votre matériel tant que votre ligne ADSL 
Coriolis Box n’a pas été activée. Dès qu’elle est activée, 
nous vous informons par email et par sms. 

2
a.

b.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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SE CONNECTER EN WIFI
Les étapes à suivre

Vérifiez que le voyant de la box est allumé  
Vérifiez que le voyant sur la partie supérieure de la box est bien 
allumé et fixe. Si tel n’est pas le cas, appuyez brièvement sur le 
bouton Wifi pour l’activer. 

Connectez ses équipements 
Pour connecter vos ordinateurs ou téléphones en Wifi, retrouvez le 
nom de votre réseau sur l’étiquette située sous la box.
Il est de forme « xxxx- » suivi de 4 chiffres (les « xxxx » symbolisant 
le réseau).

Saisissez la Clé de sécurité Wifi
La clé de sécurité ou mot de passe Wifi est indiqué sur l’étiquette au 
dos de votre box. 
Vous pouvez également scanner le QR code présent sur l’étiquette 
pour faciliter la saisie du code. Il suffit d’utiliser sur votre mobile ou 
tablette une application de lecture de QR code.

Bon à savoir : si vous êtes connecté avec l’extension de réseau « 
5GHZ », pensez à changer tous les champs « SSID » ou « Clé ».

Modifiez le mot de passe (clé) Wifi
     Dans « Menu » sélectionnez « Wifi », puis « Sécurité »
     Saisissez dans le champ « Clé » le nouveau mot de passe  
     Enfin, validez les modifications.

N’oubliez pas de vous connecter avec votre nouveau mot de 
passe Wifi sur tous les appareils connectés chez vous. Pensez à 
choisir un mot de passe complexe pour sécuriser votre WiFi.
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Bon à savoir : 
Si vous souhaitez améliorer la réception du signal Wifi, 
choisissez le réseau avec l’extension qui se termine par 
« 5GHZ ». Cette fonction n’est néanmoins compatible 
qu’avec des équipements récents. 

Important : 
Étant donné la nature de la modification, il est nécessaire 
que votre ordinateur soit connecté à votre box.  

Bon à savoir
LES ASTUCES

Accédez à l’interface de gestion   
     Dans votre barre de recherche, saisissez l’adresse suivante :  
http://monmodem puis validez avec la touche « Entrée » du clavier.

     Cliquez sur « Configurer votre modem » puis authentifiez-vous 
(Identifiant par défaut : « admin » / Mot de passe par défaut : votre 
clé de sécurité WI-FI) Pensez à personnaliser ces identifiants.

Modifiez le nom du réseau WiFi  
     Dans « Menu », sélectionnez  « Wifi » puis « Configuration »
     Saisissez, dans le champ « SSID », le nom que vous souhaitez 
attribuer à votre réseau WiFi
     Enfin, validez les modifications.
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La messagerie vocale est disponible gratuitement avec l’offre ADSL. 
Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le service client et d’en 
demander l’activation. 

Le numéro d’accès à la messagerie vocale fixe : 222

PERSONNALISER SON CODE ET/OU NOM WIFI

ACCÉDER À LA MESSAGERIE VOCALE 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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VOTRE PACK
Le décodeur TV contient Boutons et voyants de la box

VUE ARRIÈRE

1 2 3 4 5 76

LA DESCRIPTION

Port antenne TNT 
Permet de recevoir les chaînes de la TNT  

Décodeur TV 

Sortie audio numérique optique

Télécommande (fournie avec deux piles)

Port HDMI
Permet de connecter le décodeur à la TV

Câble d’alimentation (12V/2,5A)

Port USB 
Permet de connecter le disque dur à la box  

Câble Ethernet RJ45

Port Ethernet
Permet de connecter votre décodeur à la box

Disque dur empilable
Câble HDMI (Highspeed)

Bouton de reset 
Permet de réinitialiser le décodeur

Port d’alimentation 
Permet de mettre sous tension le décodeurCâble micro USB (fourni avec le disque dur)
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Votre pack est complet ? Vous êtes prêt à démarrer.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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Raccordez le disque dur
    Posez votre décodeur Plus sur le disque dur, puis raccordez les 
2 équipements avec le câble micro USB-USB fourni dans le pack 
de votre disque dur.
   Vous pouvez brancher le disque dur de votre choix sur le port 
USB du décodeur. Mais il devra être formaté préalablement.

Finalisez l’installation
   Votre décodeur s’allumera directement lors du branchement 
électrique. Vérifiez que la source HDMI sélectionnée sur le 
téléviseur est bien celle sur laquelle est connectée le décodeur.
    Si vous souhaitez connecter votre box et votre décodeur en WiFi, 
suivez les premières instructions affichées sur votre téléviseur.
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Connectez le décodeur TV à la Box 
     EN ETHERNET : Branchez le câble Ethernet fourni au port Ethernet 
de votre décodeur et l’autre extrémité à l’un des ports Ethernet de 
votre Box (en jaune).

    EN WIFI : Si vous souhaitez connecter votre décodeur à la box Plus 
en WiFi, sautez cette étape et passez directement à l’étape 2.

Connectez le décodeur à la prise Antenne TNT
Ce branchement, qui permet de recevoir les chaînes de la TNT 
est facultatif, mais nous vous recommandons de connecter votre 
antenne TNT directement depuis l’antenne de votre logement afin 
d’améliorer le débit de votre accès internet. 

Connectez le décodeur à la TV
a.  Branchez votre téléviseur au décodeur Plus en utilisant le 

câble HDMI fourni. Il est indispensable d’utiliser le cordon HDMI 
fourni pour obtenir la meilleure qualité d’image, notamment 
pour la restitution des flux vidéo UHD/4K (avec équipement TV 
compatible).
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L’INSTALLATION
5 étapes pour profiter de nos contenus TV by SFR

b.  Si votre TV n’a pas de prise HDMI, vous pouvez utiliser un 
adaptateur HDMI/péritel (non fourni). Dans ce cas, vous ne 
pourrez pas profiter de la HD ou de l’UHD/4K (avec équipement 
TV compatible).

4

a.

b.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq
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Bouton Home :
Pour accéder à l’accueil 
TV et à l’ensemble 
des services de votre 
décodeur TV.

Touches de contrôle :
Pour utiliser tous les
services vidéos.

Boutons d’allumage TV 
Source TV 
et allumage décodeur 

Options TV :
Dans la TV, activez la 
capsule vidéo ou la 
recherche. Dans le guide 
TV, déplacez-vous.

Depuis n’importe quel écran, saisissez 
le nom du programme que vous 
recherchez et lancez la recherche 
parmi tous les contenus TV, Vidéo à la 
Demande et TV à la Demande.

Insérez les piles fournies 
à l’emplacement prévu 
dans la télécommande.

1+3 : revenir au mode infrarouge.
7+9 :  depuis le menu réglage, associez votre télécommande et votre 

décodeur TV 

Touches 
directionnelles :
Pour vous déplacer dans 
les différents menus. Le 
bouton central valide 
votre choix.

P+/P- :
Pour changer de chaîne.

Touche retour :
Pour revenir au menu
précédent ou annuler
une action en cours.

Touches 0 à 9 :
Pour sélectionner  
directement votre chaîne.

Touche VOD :
Accès au portail de vidéo 
à la demande.

Touche muet

Touche volume

LA TÉLÉCOMMANDE
Description détaillée

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq

Lors de la première utilisation de vos services TV, il est nécessaire 
d’associer la télécommande au décodeur TV. Il vous suffit de suivre les 
instructions qui s’affichent sur votre écran.

N’oubliez pas !



VO
TR

E 
D

ÉC
O

D
EU

R
 T

V

16 17

VO
TR

E 
D

ÉC
O

D
EU

R
 T

V

 • Le contrôle du direct   
Grâce à la touche play/pause de votre télécommande, contrôlez la diffusion du 
programme en cours de diffusion.

 • L’aperçu des programmes 
L’aperçu du programme vous permet de voir en temps réel l’ensemble des 
programmes en cours de diffusion, ou bientôt diffusés 

 • Le guide des programmes TV
Vous avez accès au guide des programmes TV sur 7 jours depuis la touche 
Home. 

 • La mosaïque TV 
La mosaïque TV est accessible depuis la touche « 0 » de votre télécommande

 • L’enregistreur numérique
Vous avez une capacité de 40Go à 400Go. Par défaut, une capacité de 40Go 
vous est attribué. Contactez le service client pour plus d’espace.

 • Le service Replay (ou TV à la demande)
Vous pouvez accéder à vos programmes préférés en Replay, depuis l’interface TV, 
rubrique « Replay »

 • L’accès à Netflix 
Depuis l’interface, vous aurez la possibilité de souscrire à Netflix en renseignant 
vos coordonnées bancaires. 

 • Écouter la radio

 • L’accès à Club Vidéo 

 • Enrichir mon offre 
Vous pouvez souscrire à des chaînes et bouquets complémentaires selon vos 
envies du moment.  

LES FONCTIONNALITÉS
De votre décodeur TV

TOUS LES SERVICES DU DÉCODEUR TV :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.coriolis.com/faq

Depuis votre interface TV et votre télécommande, accédez simplement à :

 • Des centaines de chaines optionnelles,
 • Des Bouquets Monde,
 • Des Pass VOD,
 • Des Pass Cinéma,
 • Des Pass Kids,
 • Des Pass Adulte.

Et pour toute la famille, bénéficiez en tout plus de 10 000 programmes dont tous 
les succès du box-office 4 mois seulement après leur sortie en cinéma. Découvrez 
le pack Cinéma, Découverte et Sport, et bien d’autres bouquets complémentaires 
pour toute la famille. 
Plus de détails sur www.coriolis.com ou auprès de votre service client.

RETROUVEZ LES CHAÎNES TV BY SFR QUI VOUS 
RESSEMBLENT 
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PRÉSENTATION
Équipement externe autonome

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Exigences CEM :
EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022,
EN 55024
Exigences de sécurité :
EN 60950-01
Exigences radio :
EN 300 328, EN 301 893
marquage CE pour CEM, sécurité et 
radio

ALIMENTATION EXTERNE
Entrée :
220-240 C 50/60 Hz 0.6 A
Sortie : 
12 - 12,3 V, 2 A min.

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement :
De 0° C à 40° C
Température de stockage :
De -20° C à 70° C
Humidité de fonctionnement/
Stockage : 
De 0 % à 90 % sans
Condensation

INTERFACES PHYSIQUES
Port ADSL : 1 port RJ45
Port FXS : 1 port RJ45
Interface Fibre/FTTH : 1 port RJ45
Interface LAN : 4 ports RJ45
Port USB : 1 port, connecteur type A

VOYANTS
Téléphone, Internet, Synchro, Power
Bouton WiFi et WPS

DIMENSIONS
181 mm (L) x 45 mm (P) x 225 mm (H)

INTERFACE ETHERNET
Conforme au standard
Ethernet - IEEE 802.3

CONNECTIVITÉ SANS FIL
Interface :
-  WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n 20 MHz : 

canaux 1 à 13,
-  WiFi 2.4GHz 802.11n 40 MHz : canaux 

3 à 9,
-  WiFi 5GHz 802.11n/ac 20 MHz : canaux 

36 à 64 (mod 4) et 100 à 140 (mod 4), 
40MHz : canaux 36 a 60 (mod 8), 100 
à 132 (mod 8), 80MHz : 36, 52, 100, 
108, 116, 124, 132

Fréquences : 
-  Bande des 2 400 ~ 2 497MHz ISM 

(2.4GHz)
-  Bande des 5170 ~ 5330 MHz et 5490 ~ 

5710 MHz
Taux de transfert :
-  802.11b : 11 Mbps avec repli sur 11,5.5, 

2, et 1 Mbps,
-  802.11g : 54 Mbps avec repli sur 54, 

48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbits/s,
-   2.4GHz 802.11n : 270 Mbps avec repli 

sur 135, 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 
6 Mbits/s

- 5GHz 802.11n : 405 Mbit/s
-  5GHz 802.11ac : 1300 Mbit/s

Modulation :
- 802.11b : DQPSK, DBPSK et CCK
- 802.11g : OFDM
- 802.11n : OFDM
- 802.11ac : OFDM
Puissance de transmission (typique) :
- 802.11b : 18 dBm
- 802.11g : 18 dBm
- 802.11n 2.4GHz : 18 dBm
- 802.11n 5GHz : 21dBm
- 802.11ac 5GHz : 21dBm
Conformité : 
- Information de conformité
pour les produits sans fil 2,4 GHz
- Approprié pour l’UE et d’autres pays
suivant la directive « RED » 2014/53/UE

FONCTIONS USB 2.0 MAÎTRE
Conformité USB :
Conforme aux spécifications suivantes 
Universal Serial Bus Spécification Rev. 
2.0, OHCI Rev. 1.0 A et EHCI Rev. 1.0
Vitesses supportées : 
High-speed (480
Mbits/s), fullspeed bits/s) et low-speed
(1,5 Mbit/s)

VOIX
Capacité : 1 port
Signalisation : Loop start et inversion 
de polarité
Sonnerie : Interne
Codec : G.711, G.729a
Composition par impulsion :
Composition PSTN par impulsion
silencieuse
Composition par fréquence

Vocale : Composition PSTN par 
fréquence vocale silencieuse
Routage d’appels : Routage du trafic
entrant commuté vers le numéro VoIP
désigné

ADSL
Conformité : 
Multimode, compatible avec les 
standards suivants : ANSI T1.413
Version i2, ITU-T G.992.1(G.dmt) Annexe
A, B, C, I, L, M, ITU G.992.3 (ADSL2) et 
ITUG.992.5 (ADSL 2plus)
Capacité : 
Jusqu’à 800 kbits/s en sens montant 
et 8 Mbits/s en sens descendant pour 
le mode G.992.1 Annexe A. Jusqu’à 1 
Mbit/s en sens montant et 25 Mbits/s 
en sens descendant pour le mode 
ITU-T G.992.5 (ADSL2 plus). Support 
des modes FDM et EC

VDSL2
Conformité : 
profiles 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a
Capacité : 
Jusqu’à 40 Mbit/s en sens montant et 
100 Mbit/s en sens descendant

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Présentation détaillée de la Box 
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Comme pour tout équipement électronique domestique, ne couvrez pas 
votre box, laissez circuler l’air autour. Ne la laissez pas directement exposée 
au soleil, ne la mouillez pas, nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux, 
très légèrement  humide, sans solvant, ni détergent. Utilisez exclusivement 
l’alimentation externe fournie avec la box pour raccorder celle-ci au secteur. 
L’utilisation d’une autre alimentation peut être dangereuse.

CONSIGNES D’USAGE
Laissez votre box allumée en permanence ainsi qu’en position verticale. Elle 
envoie des informations statistiques permettant de détecter d’éventuels incidents 
et est automatiquement mise à jour. En cas d’absence prolongée, vous pouvez 
l’éteindre en actionnant le bouton “POWER“.

LÉGISLATION DEEE
Conformément à la législation française, notamment aux articles R 543-
177 et R 543-187 du Code de l’environnement, la présence de ce symbole 
sur le produit ou sur son emballage indique que vousne pouvez pas 
vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets 
courants. Vous êtes en effet tenu de remettre vos équipements usagés 

à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques usagés. En effet, les produits électriques et électroniques pouvant 
contenir des substances ayant des effets négatifs sur l’environnement et sur la 
santé humaine, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux mais 
impérativement récupérés dans des collectes sélectives. Pour plus d’informations 
sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez consulter le site 
web http://www.sfr.fr/recyclage/DEEE/. Vous pouvez également contacter votre 
mairie ou votre service de traitement des déchets ménagers.

CONFORMITÉ ROHS
Conformément à la législation française et notamment à l’article R 543-175
qui figure dans le Code de l’environnement, concernant la restriction de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), et sur la base des
informations communiquées par les fournisseurs, le produit ne contient pas de 
substances réglementées dans des concentrations dépassant les valeurs fixées 
par la loi.

Vous devez utiliser exclusivement le bloc secteur fourni avec votre appareil. 
N’utilisez jamais un autre adaptateur, vous risquez des problèmes de 
fonctionnement. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions 
mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les blocs secteur servent 
de dispositif de sectionnement de l’alimentation 110/220 V. Ils doivent être situés à 
proximité de l’appareil et être aisément accessibles.

L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT
Une étiquette d’identification est placée sous l’appareil ou sur la face arrière. 
Consultez-la, elle vous donnera toutes les informations de tension, de courant, de 
fréquence du réseau électrique pour lesquelles votre équipement a été conçu.

L’APPAREIL
Installez l’appareil à l’intérieur à l’abri du soleil et de la pluie : évitez les 
températures extrêmement chaudes ou froides. 
Utilisez l’appareil dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :
• température ambiante : entre 0 °C et + 40 °C,
• humidité ambiante : entre 20 % et 90 %,
• l’altitude : 2000 mètres maximum (6562 ft).
Raccordez l’appareil sur le secteur conformément aux indications portées sur 
l’étiquette. Utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. 
L’utilisation d’une rallonge ou d’une multiprise électrique n’est pas recommandée.
Éloignez l’appareil et le bloc secteur ou l’adaptateur secteur, des sources de 
chaleur telles que les radiateurs ou chauffages à gaz/électriques. Ne placez pas 
d’objets incandescents, comme des bougies sur l’appareil. Ne posez aucun objet 
sur l’appareil (ceci nuirait à sa bonne aération) : les fentes d’aération situées sur le 
boîtier protègent votre appareil de la surchauffe. Ne placez aucun objet, tel qu’un 
morceau de tissu ou une feuille de papier, sur ces fentes. Si vous placez l’appareil 
dans un compartiment, veillez à laisser un espace d’au minimum 10 cm de chaque 
côté et de 20 cm à l’avant et à l’arrière de l’appareil.

Pour éviter les courts-circuits (risque d’incendie ou de choc électrique), mettez 
votre appareil à l’abri de l’humidité. Ne placez pas d’objet contenant un liquide 
(par exemple un vase) sur l’appareil. Tout contact avec un liquide (gouttes,  
éclaboussures) endommagerait votre appareil et pourrait causer une panne 
irrémédiable. Si toutefois un liquide pénètre dans l’appareil, débranchez-le
immédiatement de la prise secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Box ADSL Décodeur TV

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Box ADSL - Décodeur TV
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LES PILES, LES BATTERIES ET LA TÉLÉCOMMANDE
Votre appareil est livré avec une télécommande et ses piles. Avant le 
remplacement des piles de votre télécommande, consultez les informations 
présentes dans le compartiment des piles de votre télécommande.
Les piles et batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas 
être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d’un feu ou 
d’origine similaire. Il est recommandé de ne remplacer les modèles fournis que 
par des modèles strictement équivalents.
En cas d’utilisation de piles au lithium :
ATTENTION : Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement.
Ne remplacez que par le même type de pile ou un type de pile équivalent.

APPLICATION WIFI
Cet équipement a été conçu pour une utilisation privée à l’intérieur d’un bâtiment.
Ce signe d’alerte  indique que la bande de fréquences radio qu’il utilise 
n’est pas totalement harmonisée au niveau européen, et que l’utilisateur doit 
impérativement se reporter à la réglementation nationale en vigueur dans le pays 
d’utilisation pour connaître les restrictions d’utilisation possibles.
Pays de l’Union Européenne pour lesquels il existe des restrictions connues, à la 
date de la présente notice :
• France (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Italie (restrictions quant à l’utilisation de la liaison radio Wi-Fi en extérieur),
• Norvège (dans certaines régions).
Sagemcom Broadband SAS dégage toute responsabilité en cas de non-respect
des réglementations en vigueur sur le lieu d’installation, et d’interférences radio 
créées vis-à-vis de tiers et dues à un non-respect des réglementations nationales 
pour cette application.

L’EMBALLAGE
La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d’emballages.
Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs locaux
sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler.

 La présence de ce logo signifi e que l’emballage est recyclable et ne doit 
donc pas être jeté avec les déchets non-triés.

 La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifie qu’ils sont 

recyclables et qu’ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés.
Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les
déchets d’emballages

LES PILES ET BATTERIES
Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être 
jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de 
collecte désignés.

LE PRODUIT
La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie 
qu’ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. 

La réglementation européenne vous demande de disposer de point 
recyclage appartenant à la famille des équipements électriques et 
électroniques :
•  Au niveau des points de collecte mis à votre disposition localement 

(Centre d’accueil, collecte sélective, etc.),
• Dans les points de vente du même équipement.

LE MARQUAGE CE
Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences
essentielles de la directive R&TTE

1999/5/CE + 2009/125/CE relative aux équipements hertziens et de
télécommunication, ainsi qu’aux directives 2011/65/
CE sur la sécurité, 2014/53/CE concernant la compatibilité 

électromagnétique
et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d’écoconception, définies par 
le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences 
électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi
que préserver leur santé, utiliser le spectre radio de manière efficace, et réduire
l’impact des produits sur l’environnement.
La déclaration de conformité CE peut être consultée sur le site www.sagemcom.
com de Sagemcom, dans la section «Support», ou obtenue à l’adresse suivante :

Sagemcom Broadband SAS
250, route de l’Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Box ADSL - Décodeur TV
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SERVICE CLIENT

MEMO
Votre référence client : 
................................................................................................................
Votre numéro de téléphone : 
................................................................................................................

Votre identifiant Coriolis&Moi : 
................................................................................................................
Votre mot de passe Coriolis&Moi : 
................................................................................................................

Nom du réseau WiFi : 
................................................................................................................
Clé de sécurité WiFi :
................................................................................................................

0969 39 55 30
Prix d’un appel local

du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 18h 

serviceclientbox@coriolis.fr

www.coriolis.com


