
1 - Contenu de votre colis 

  

2 colis Freebox Mini 4K 
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Colis Freebox Player Mini 

  

Colis Freebox Server Mini 

 1 
 2 

Le colis Freebox Mini 4K est composé de 2 paquets (numérotés 1 et 2). 

Carton Freebox Server Mini (numéro 1) :  

 Boîtier Freebox Server Mini 
 Kit câble ADSL comprenant : 

Bloc secteur et sa prise électrique 
 Câble RJ11 et son filtre (DSL) 
 Câble Ethernet (RJ45) 
 Adaptateur gigogne téléphonique 
 Adaptateur RJ45 prise murale 
 Fascicule 

Carton Freebox Player Mini (numéro 2) :  

 Freebox Player Mini 4K 
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 Kit câble décodeur TV comprenant : 
Bloc secteur et sa prise électrique 

 Câble HDMI 
 Câble Ethernet (RJ45) 
 Télécommande (piles incluses) 
 Fascicule 

2 - Relier la Freebox à la prise téléphonique murale 

  

Câble ADSL 
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Port DSL (1) 

  

Prise téléphonique murale 

 1 
 2 

Afin de communiquer avec les équipements Free, votre Freebox Server Mini doit être relié à 

une prise téléphonique murale. 

 Munissez-vous du câble noir DSL (RJ11 + filtre) ; 
 Branchez le petit connecteur carré (RJ11) du câble sur le port DSL situé au dos du Freebox 

Server Mini (port numéro 1) ; 
 Branchez le filtre (prise MODEM) sur la prise téléphonique murale choisie dans votre 

logement. 
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Si votre logement n'est pas équipé de prise en T mais de prise réseau RJ45, utilisez 

l'adaptateur fourni (ADAPT). 

Poursuivez la lecture afin de terminer l'installation. 

3 - Relier la Freebox à la prise électrique murale 

  

  

Brancher à la prise électrique murale 
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Assemblez votre alimentation : 

 Connectez-y le câble prise secteur (voir galerie d'images ci-dessus). 
 Branchez l'embout rond au dos de otre Server Mini, sur le port 12V (numéro 7). 
 Enfin, branchez le câble secteur sur la prise électrique murale que vous avez choisie. 

4 - Laisser la Freebox s'initialiser 

Une fois l'installation terminée par le branchement de la prise électrique, l'afficheur du 

Freebox Server Mini s'allume puis parcourt différentes étapes qui ne nécessitent aucune 

intervention de votre part. 

 

Vous trouverez le détail de ces étapes à la rubrique L'afficheur de votre Freebox. 

 

La Freebox sera opérationnelle et prête à être configurée/branchée sur votre ordinateur une 

fois l'heure affichée. 

Pour accéder à une aide sur le raccordement à l'ordinateur, consultez la rubrique Internet > Débuter 

> Choisir le moyen de raccordement Ordinateur <-> Freebox 
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