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Contenu de l'emballage

Remarque

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

Récepteur Émetteur Mode d'emploi

Quick Installation Guide

1 adaptateur secteur      1 câble USB pour l'alimentation 
du transmetteur

Guide de mise en route

Câble HDMI 2 rubans adhésifs 2 chevilles

2 vis



Connexion du transmetteur à votre 
ordinateur
1 Branchez le transmetteur sur le 

port HDMI de l'ordinateur.
2 Branchez le petit connecteur du 

câble USB sur la prise POWER du 
transmetteur.

3 Branchez l'autre extrémité du câble USB 
sur le port USB de l'ordinateur.

 » Le voyant d'alimentation du 
transmetteur clignote en bleu, puis 
reste allumé une fois la connexion 
établie.
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Connexion du récepteur à votre 
téléviseur HDTV
1 Branchez le transmetteur sur le 

port HDMI de l'ordinateur :
 • Branchez l'une des extrémités du 

câble HDMI sur le connecteur HDMI 
OUT du récepteur.

 • Branchez l'autre extrémité du 
câble HDMI sur le connecteur HDMI 
IN de votre téléviseur HDTV.

2 Connectez l'adaptateur secteur fourni au 
récepteur :
 • Reliez l'une des extrémités de 

l'adaptateur secteur au connecteur 
DC IN du récepteur.

 • Branchez l'autre extrémité de 
l'adaptateur à une prise secteur.

HDMI

HDMI
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Mise sous tension du téléviseur 
HDTV
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.

Activation de la liaison sans fil
Mise en marche du transmetteur et du 
récepteur.
Lorsque le transmetteur et le récepteur sont 
sous tension, ils s'allument automatiquement.

 » La connexion s'établit entre le transmetteur 
et le récepteur (dans un délai de 15-
20 secondes).

HDMI

HDMI

Montage du récepteur
Vous pouvez fixer le récepteur au mur ou à 
l'arrière du téléviseur HDTV.
Montage du récepteur au mur

1 Choisissez un emplacement près du 
téléviseur HDTV.

2 Percez deux trous dans le mur. Assurez-
vous que la distance entre les deux trous 
est de 45 mm et que le diamètre de 
chaque trou est de 5 mm.

3 Insérez les deux chevilles fournies dans 
les deux trous du mur.

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

5 Insérez les vis dans les trous situés à 
l'arrière du récepteur pour l'accrocher.
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Il n'y a aucune vidéo sur l'écran du téléviseur.
 • Assurez-vous d'avoir utilisé les bons câbles et de les avoir correctement branchés sur le 

transmetteur, le récepteur et le téléviseur HDTV.
 • Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée HDMI sur votre téléviseur HDTV.
 • Vérifiez le voyant d'alimentation et le voyant d'état du récepteur.

Je n'entends aucun son ou le son est de mauvaise qualité. Que dois-je faire ?
 • Assurez-vous que le volume du téléviseur est correctement réglé.
 • Assurez-vous que le volume du téléviseur n'est pas réglé sur le minimum ou que le son n'est 

pas coupé.
 • Assurez-vous que le volume de l'ordinateur n'est pas coupé.
 • Assurez-vous que le débit binaire audio est pris en charge.
 • Assurez-vous que la sortie audio de votre ordinateur est réglée sur la sortie HDMI.

Dépannage

Montage du récepteur au dos du 
téléviseur HDTV
1 Ôtez le film protecteur blanc de l'un des 

rubans adhésifs fournis.
2 Appliquez la partie collante du ruban 

adhésif sur la face intérieure du récepteur, 
au centre.

3 Choisissez un endroit plat à l'arrière du 
téléviseur HDTV.

4 Ôtez le film protecteur blanc de l'autre 
ruban adhésif.

5 Appliquez la partie collante du ruban 
adhésif à l'arrière du téléviseur HDTV, à 
l'endroit choisi précédemment.

6 Alignez le ruban adhésif du récepteur 
avec celui du téléviseur HDTV et 
maintenez appuyé jusqu'à ce que le 
récepteur et le téléviseur HDTV soient 
fermement fixés.
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