
 

Contenu de la boite: 

• La Box 4G configurée et prête à être utilisée 

• Le bloc d’alimentation à brancher sur une prise de courant 

• L’adaptateur  POE pour transmettre l’électricité et internet par le même 

câble Ethernet vers la Box 4G 

• Câble Ethernet ( longueur au choix ) 

• Instructions d’installation 

 

Première méthode d’installation: 

1. À l’aide d’un tournevis, ouvrez le cache de protection de la Box 4G sur le 

coté. 

2. Branchez la prise ronde du câble d’alimentation sur la prise à gauche 

de l’appareil. 

3. Branchez un bout du câble Ethernet sur la prise Ethernet de la Box et 

l’autre bout sur l’appareil destiné à recevoir la connexion internet. 

4. Branchez le transformateur à une prise électrique pour mettre en ten-

sion la Box 4G. 

5. 3 LED doivent s’allumer, patientez 1 minute. 

6. Une fois la Box allumée la LED « CAP » indique l’état de la connexion 

4G, si allumé ou clignotante, la connexion est opérationnelle, si éteinte, 

la connexion n’est pas encore établie. 

7. Si au bout d’1H la connexion n’est toujours pas opérationnelle, nous vous 

invitons à appeler le 06.44.83.90.83 pour vous guider. 

 

Seconde méthode d’installation: 

Cette seconde méthode d’installation permets d’espacer la Box 4G de la prise 

électrique, dans le cas où la puissance du signal capté ne serait pas suffisant 

 

 Branchez un bout du câble Ethernet sur la prise Ethernet de la Box et 

l’autre bout sur la prise « Data + Power » de l’adapteur POE fournit (A). 

2. Branchez la prise ronde du câble d’alimentation sur le bout rond de 

l’adapteur (B). 

3. Branchez l’autre bout (C) sur l’appareil destiné à recevoir la connexion internet. 

4. Vous pouvez maintenant déplacer votre Box 4G où  vous le souhaitez (selon la longueur du câble Ethernet). 

5. Vous pouvez reprendre les étapes de la première méthode d’installation à partir de l’étape n°4. 

Pour toute assistance, vous pouvez contacter le SAV : 

Au 06.44.83.90.83 ou par mail: contact@riottech.fr 

Instructions d’installation de la Box 4G 
 


