
GUIDE D’INSTALLATION SALON 
BOX INTERNET + BOITIER 
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Puis reliez le boitier à votre tableau
électrique pour bénéficier d’ :

Installez votre box internet dans votre salon : 

Attendez que les voyants du boitier NEXITY & SOMFY passent au vert**, vous êtes connecté ! Et maintenant, vous pouvez DÉMARREZ …
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Votre box doit être maintenant connectée à internet ! *

box internet

DSL ou 
FIBRE

TEL ETHERNET

Branchez votre box 
internet à la prise 

électrique du salon

Branchez la prise DSL / 
Fibre de votre box 

internet à une prise 
Ethernet murale

Reliez votre box internet au réseau télécom : 

1 2 3

boitier DTI

prises Ethernet (RJ45) 
du tableau électrique

prise Ethernet 
(RJ45) du salon

Branchez votre boitier 
DTI à la prise Ethernet 
reliée à la prise murale 

de votre salon

* Si votre box n’est pas connectée à internet, branchez le DTI sur une autre prise Ethernet du tableau électrique jusqu’à trouver celle correspondant à votre salon

Connectez vos prises murales :

1

box internet

DSL ou 
FIBRE

TEL ETHERNET

Branchez votre box 
internet à une deuxième 
prise Ethernet murale de 

votre salon

1 2 3

boitier DTI

prises Ethernet (RJ45) 
du tableau électrique

prises Ethernet 
(RJ45) du salon

2

boitier NEXITY & SOMFY

Branchez le boitier SOM
à la prise Ethernet reliée 
à la 2e prise murale de 

votre salon

** Si les voyants du boitier NEXITY & SOMFY ne deviennent pas verts, branchez son câble RJ45 dans une autre prise Ethernet du tableau électrique. 
Attention ne déconnectez pas la box internet! 

box internet

box internet

Pré requis : Vous devez disposer d’internet dans votre logement pour installer votre boitier Nexity & Somfy


