1. Brancher La Box selon le guide d’installation de la Box modèle ICOTERA.
2. Relier le décodeur au port LAN 4 de La Box en utilisant le câble RJ45 fourni.
3. Raccorder le décodeur à la télévision avec le câble HDMI fourni ou le câble A/V fourni.
4. Brancher le bloc d’alimentation électrique fourni et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
5. Allumer la télévision. Un écran d’accueil COMCABLE s’affiche. Une barre d’initialisation
se charge. L’écran devient bleu, puis passe sur la chaîne 2.
6. Si l’écran d’accueil ne s’affiche pas, appuyer sur la touche «Source», «AV», ou
de la
télécommande de votre TV jusqu’à ce que l’écran de bienvenue apparaisse.

Ports LAN
ATTENTION : Les décodeurs font l’objet de mises à jour régulières. Il est possible qu’une mise
à jour s’exécute la première fois que vous connecterez votre décodeur au réseau. L’opération
dure 1/4h pendant lequel aucune action de votre part n’est nécessaire. A la fin de la mise à jour,
l’écran peut rester noir pendant 2 à 3 mn. L’image s’affiche spontanément ou par une action sur
la télécommande pour changer de chaînes. Si votre décodeur a déjà été mis à jour, le temps
d’affichage des images sur votre téléviseur prendra également 2 à 3 minutes avant d’accéder
aux programmes.
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Décodeurs reliés aux ports LAN 3 et 4 de La Box

CONTENU DU COFFRET DECODEUR IPTV 8900

1.Le décodeur

2.un cordon HDMI

3.un câble Audio Video

GUIDE D’INSTALLATION DU DECODEUR HD
IPTV 8900

4.un câble Ethernet (RJ45)

5.une alimentation externe
7.une télécommande
2 piles AAA
6.un déport infrarouge

CONTACT
CONTACT
En cas de problème d’accès aux services,
joindre le support technique au

09 69 360 120
comcable-support@comcable.net
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