
 

Contenu de la boite: 

1. La Box 4G configurée et prête à être utilisée (après activation ) 

2. L’adaptateur pour transmettre l’électricité et internet par le 

même câble Ethernet vers la Box 4G 

3. L’alimentation à brancher sur une prise de courant 

4. Le support de fixation de la Box 4G 

5. Un collier de serrage (pour fixation sur tube) 

6. Vis et chevilles 

7. Câble Ethernet ( longueur au choix ) 

8. Instructions d’installation normale et  Instructions d’installation POE traversant  

 

 

Installation: 

• Ouvrir le cache de protection de la box 4G. 

• Connecter un bout du câble Ethernet (le plus long), à l’emplacement 

de gauche. 

 

 

 

• Connecter l’autre bout  du câble sur la prise « Data + Power » .(A) 

• Connecter l’alimentation à une prise de courant et au bout rond de 

l’adaptateur. (B) 

 

 

• Patienter pendant le démarrage  de la Box 4G, une LED verte doit 

s’allumer à l’intérieur. 

• Après quelques minutes, les LED de puissance du signal doivent s’allumer, cela signifie 

que la connexion internet est opérationnelle. 

• Vous pouvez à présent connecter la prise Ethernet de sortie au périphérique souhaité 

(camera, switch, etc). (C) 

• Pour finir, positionner la box 4G à porté de réseau, de préférence en extérieur ou au-

près d’une ouverture, en suivant les indications des LED de puissance du signal et la 

fixer à l’aide du support de fixation fournis (4). 

• Pensez à bien refermer le cache de la Box 4G (B). 

• Si la Box 4G est bien branchée, mais qu’aucune LED de puissance du signal n’est allumée, sortez la Box 4G à 

l’extérieur et patientez quelques minutes. Vous pouvez aussi vérifier que votre abonnement 4G est bien actif 

en vous rendant sur riottech.fr rubrique « mon compte ». 

Pour toute assistance, vous pouvez contacter le SAV : 

Au 06.44.83.90.83 ou par mail: contact@riottech.fr  

Modèle: Robuste 
Connexion: Normale 

Instructions d’installation de la Box 4G 
 

(Avant son installation, n’oubliez pas d’activer l’abonnement 4G sur: riottech.fr/activation4g ) 

http://riottech.fr
http://riottech.fr/activation4g

