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GarantieAdaptateur secteur x 2      

Guide de mise en route

Câble HDMI

Remarque

Assurez-vous que tous les éléments suivants fi gurent bien dans la boîte. Contactez  •
votre revendeur si vous constatez qu’il manque des éléments ou qu’ils sont 
endommagés.

Transmitter
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Connexion 

1 Connectez la source vidéo au transmetteur à l'aide du câble HDMI.
Reliez l'une des extrémités du câble HDMI (fourni) au connecteur HDMI du  •
transmetteur. 

2 Connectez la source vidéo au transmetteur à l'aide des câbles vidéo composantes.
Branchez l'une des extrémités des câbles RCA (vert, bleu et rouge) aux con- •
necteurs d'entrée Y/Pb/Pr du transmetteur. Branchez l'autre extrémité des câbles 
RCA aux connecteurs de sortie Y/Pb/Pr correspondants sur vos appareils HD.
Reliez l'une des extrémités du jeu de câbles audio aux connecteurs AUDIO L/R  •
IN du transmetteur. Reliez l'autre extrémité aux connecteurs de sortie AUDIO 
L/R correspondants sur vos appareils HD.

3 Branchez l'adaptateur secteur sur le transmetteur.
Reliez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur (fourni) au connecteur DC IN  •
du transmetteur. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise secteur.

  Le voyant d'alimentation de couleur rouge s'allume sans clignoter. »
  Les appareils HDMI et analogiques reliés au transmetteur via les câbles RCA  »
vidéo composantes et stéréo se connectent.

1 Branchez le récepteur à l'aide d'un câble HDMI supplémentaire (non fourni) :
  Reliez l'une des extrémités du câble HDMI au récepteur.  •
  Reliez l'autre extrémité au connecteur HDMI OUT de votre téléviseur HDTV. •

2 Branchez l'adaptateur secteur sur le récepteur :
  Reliez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur (fourni) au connecteur DC  •
IN du récepteur. 
  Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise secteur.  •

 Connexion du transmetteur aux appareils HD

Transmetteur Récepteur 

 Connecter le récepteur à votre téléviseur HDTV.
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Utilisation

Installation

1   Ouvrez le compartiment à piles.

    2 Insérez 2 piles AAA en respectant la 
polarité (+/-).

  3 Fermez le compartiment à piles.

1 Accédez au menu des sources à partir du menu des réglages de votre 
téléviseur HDTV.

2 Sélectionnez l'entrée HDMI à laquelle le récepteur est connecté.

  Installation des piles dans la télécom-
mande

Mise sous tension du 
téléviseur HDTV

Remarque
Vous ne pouvez pas contrôler le récepteur avec la télécommande  •
fournie et le récepteur suit l'état du transmetteur pour accéder au 
mode veille ou le quitter.
La synchronisation de la veille entre le téléviseur HDTV et le récepteur  •
dépend des capacités du téléviseur HDTV.



 
Appuyez sur la touche    de la télécommande ou sur le bouton correspondant du 
transmetteur en mode veille pour allumer ce dernier.

Appuyez sur les touches source  1 HDMI ,  2 HDMI ,  3 
INPUT ,  4 INPUT  de la télécommande ou sur les boutons 
correspondants du transmetteur jusqu'à ce que la vidéo 
disponible sur votre périphérique s'affi che.

Vous avez la possibilité de placer le récepteur à proximité 
du téléviseur HDTV ou de le fi xer au mur.

1   Choisissez un emplacement près du téléviseur.

    2 Percez deux trous dans le mur. La distance entre les 
deux trous doit être de 4,5 mm.

    3 Insérez les deux chevilles en plastique fournies dans les 
trous.

  4 Vissez les deux vis dans les chevilles en plastique en 
les laissant dépasser de 3,2 mm pour y accrocher le 
récepteur. 

5 Accrochez le récepteur au mur.

 Mise sous tension du transmetteur

 Sélection de la source sur le transmetteur

Montage mural du récepteur

Remarque
En mode veille, le voyant rouge du transmetteur est allumé. •
Selon l'équipement et l'entrée sélectionnés, il peut s'écouler  •
jusqu'à 15 secondes entre le démarrage/la sélection de 
l'entrée et l'affi chage de l'image sur votre téléviseur.
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Dépannage

Bienvenue sur le site de Philips

Besoin d'aide ?

Contrôlez l'état des voyants d'alimentation et de source sur le transmetteur :  •

    Je n'entends aucun son ou le son est de mauvaise qualité. Que dois-je faire ?
   • Vérifi ez si le volume du téléviseur est réglé correctement.
    Assurez-vous que le volume du téléviseur n'est pas réglé sur le minimum ou que le  •
son n'est pas coupé.
    Vérifi ez si les câbles audio du transmetteur sont correctement branchés. •
  Assurez-vous que le format audio est reconnu/pris en charge.    •

  Mise sous tension longue car la chaîne se règle sur un boîtier décodeur/
récepteur satellite. 

  Sélectionnez l'échantillonnage vidéo si votre boîtier décodeur prend en charge  •
cette fonction afi n de maintenir la résolution de la sortie à un niveau constant.  

Il n'y a aucune vidéo sur l'écran du téléviseur.

Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre SWW1800.
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Conseil

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation. •

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome


