
ADDENDUM AUX CONSIGNES DE SECURITE ET EMBALLAGES DES BBOX 

 

Les ajouts ou modifications suivants sont apportés aux consignes de sécurité accompagnant les Bbox : 

• Le bloc d’alimentation électrique (1) sert de dispositif de sectionnement et il doit être facilement accessible. 

• Ne pas ouvrir ou réparer votre Produit, y compris son bloc d’alimentation électrique (1) et son câble. 

• Protégez votre Produit et son bloc d’alimentation électrique (1) des chutes ou chocs extérieurs ; ne les installez pas dans un lieu de 
passage (risque de choc). 

• Vérifiez régulièrement l'état de vos connexions électriques (fil d'alimentation, bloc d’alimentation électrique (1)) d'un simple contrôle 
visuel. Si vous constatez un quelconque dommage sur votre bloc d’alimentation électrique (1) (coque plastique entrouverte ou cassée, 
fil dénudé...), ne touchez rien et contactez le Service Clients pour connaître la marche à suivre. 

• Le marquage du Produit est situé sur le fond du Produit (2).  

• La liste des pays soumis à restriction réglementaire d’utilisation est remplacée par la liste ci-après : Belgique (BE), Bulgarie (BG), 
République Tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie 
(HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), 
Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Norvège (NO), Islande (IS), 
Liechtenstein (LI), Suisse (CH), Turquie (TR), Royaume-Uni (Irlande du Nord) (UK/NI). 

• Des compléments à cette notice peuvent être apportés. Référez-vous à la dernière version disponible à l’adresse internet 
suivante :  www.bouyguestelecom.fr/tarifs-conditions, dans le cadre :  Notices de sécurité des Bbox.  

• Pour les Bbox disposant d’une télécommande :  
• Le marquage de la télécommande est situé dans la trappe à piles ou sur le revers de son couvercle (3). 
• La télécommande nécessite des piles spécifiques de type LR03 AAA de 1,5 V. Elles doivent être insérées selon le sens indiqué dans 

la trappe à piles. 

• Le tableau ci-dessous décrit les symboles figurant sur le Produit et sur son emballage : 
 

Symbole Signification  Symbole Signification 

 Téléphone    Emballage 
potentiellement 
recyclable 

 
 

1 

Port téléphone 1   Fragile 

 
 

2 

Port téléphone 2   Garder au sec. 

 Port USB   Haut 

 Polarité du connecteur 
d’alimentation en courant 
continu 

  Empiler au maximum 
12 cartons. 

 Veille ou entrée/sortie de 
veille ou voyant de 
fonctionnement 

  Empiler au maximum 
14 cartons. 

 Arrêt   Empiler au maximum 
16 cartons. 

 Marche   Acrylonitrile butadiène 
styrène 

 Marche/Arrêt   Polyéthylène basse 
densité 

 Internet   Polyéthylène 

 Wi-Fi®   Autres types de 
plastiques 

 WPS   Restriction d’utilisation. 
Consultez la notice. 

 Marquage CE   Connecteur 
d’alimentation en 
courant continu 

 Ne pas jeter avec les 
déchets ménagers. 

  Connecteur câble 
d’antenne TNT 



Symbole Signification  Symbole Signification 

 Déchets d’emballage y 
compris documents papier 
recyclables qui relèvent 
d’une consigne de tri.  
 

  Carte SD 

 Positionnement de la pile   Courant alternatif 

 Mise en garde   Pour utilisation à 
l’intérieur uniquement 

 Mise en garde   Source à puissance 
limitée 

 Mise en garde, risque de 
décharge électrique. 

  Efficacité de niveau V 

 Mise en garde. Consultez la 
notice 

  Efficacité de niveau VI 

 Consultez la notice.   Mise en garde, surface 
chaude. 

 Equipement de classe II   Appareil à laser de 
classe 1 

 Courant continu    

 
 
Les modifications suivantes sont apportées aux emballages des Bbox : 

• Tableau contenant les abréviations des pays : 

  BE BG CZ DK DE EE IE 

EL ES FR HR IT CY LV 

LT LU HU MT NL AT PL 

PT RO SI SK FI SE NO 

IS LI CH TR UK(NI) 
  

 

• Identification de Bouygues Telecom : 

BOUYGUES TELECOM S.A. - Siège social : 37-39 rue Boissière 75116 PARIS - Société Anonyme au capital de 819 698 624,76 € - SIREN : 

397 480 930 R.C.S PARIS 

• Accès au Service Clients : 

7j/7 de 8h à 20h pour vos questions techniques - du lundi au samedi de 8h à 20h pour la gestion de votre offre. 
Appel depuis un mobile Bouygues Telecom : serveur vocal et temps d’attente gratuit puis prix d’une communication vers le Service Clients 
selon votre offre. 
Appel depuis un téléphone fixe ou mobile d’un autre opérateur : voir tarif de l’opérateur. 

 

 

Notes : 

(1) Selon le type de Bbox, le bloc d’alimentation électrique peut aussi être désigné par les termes « bloc d’alimentation » ou « bloc 

secteur ». 

(2) Sauf pour les Produits Modem Bbox Fibre - Wi-Fi® 6 F5688b et Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 F288b  
(3) Pour la télécommande du type 2746-502 associée au Produit RTI422-320BYT, le marquage est situé en partie sur sa face avant 

qui comporte le clavier et en partie sur le revers du couvercle de sa trappe à piles.  


