Répartiteur audio digital

PX-8973-675

pour signaux optiques TOSLINK™ (S/PDIF)
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
répartiteur audio pour signaux optiques
TOSLINK™. Il vous permet d'obtenir trois
connexions TOSLINK™ à partir d'une
seule, et d'éviter ainsi les branchements et
débranchements fastidieux. Afin d'utiliser
au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu






Répartiteur audio
Câble USB
Récepteur IR
Télécommande
Mode d'emploi

Accessoires requis
(non fournis, disponibles sur www.pearl.fr)
 Câble TOSLINK™ (p. ex. PE4997 ou
PE-5922)
 Adaptateur secteur USB (p. ex.
SD2201)

Caractéristiques techniques
Alimentation

5 V DC / 0,5 A

Télécommande

1 pile bouton
CR2025

Longueur d'onde
de pointe
Taux de
transmission
Distance câble de
sortie
Formats audio
supportés
Fréquence de
balayage
Protection contre
la surtension

4

650 nm
max. 16 Mbit/s
≤ 40 m
LPCM2.0 / DTS /
Dolby Digital

3

5
6

2

7
8

1

Jusqu'à 192 KHz
9

Oui

Câble USB

env. 70 cm

Récepteur IR

env. 50 cm

Dimensions

6 x 5,4 x 2 cm

Poids

40 g

NOTE : Alimentez votre répartiteur
audio en courant par le biais d'un
câble USB, afin de permettre un
fonctionnement optimal.
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Description du produit
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1. Entrée TOSLINK™ 3
2. Entrée TOSLINK™ 2
3. Entrée TOSLINK™ 1
4. Port Mini-USB
5. Touche de sélection
6. Port Récepteur infrarouge
7. Sortie TOSLINK™
8. Voyants des entrées TOSLINK™
9. Bouton marche/arrêt
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Répartiteur audio digital

PX-8973-675

pour signaux optiques TOSLINK™ (S/PDIF)
Utilisation
1. Branchez jusqu'à trois sources d'entrée
(par exemple lecteur Blu-ray, console de
jeu) aux entrées TOSLINK™ de votre
répartiteur audio par le biais d'un câble
TOSLINK™.
2. Branchez l'appareil de sortie (par
exemple un home cinéma) au port de
sortie TOSLINK™ de votre répartiteur
audio, par le biais d'un câble
TOSLINK™.
3. Branchez le connecteur Mini-USB du
câble USB dans le port Mini-USB de
votre répartiteur audio.
Branchez le connecteur USB à un
adaptateur secteur USB adapté.
4. Branchez le récepteur infrarouge au port
Récepteur infrarouge du répartiteur
audio. Placez le récepteur infrarouge de
manière à ce qu'il puisse recevoir sans
perturbation les signaux de la
télécommande lorsque vous vous
trouvez à votre place habituelle.
5. Retirez la protection des contacts du
compartiment à pile de la
télécommande.
6. Placez le bouton ON/OFF de votre
répartiteur audio sur la position ON.
7. Choisissez la source d'entrée. Pour cela,
appuyez soit sur la touche de votre
répartiteur audio jusqu'à ce que le
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

voyant correspondant s'allume, soit sur
le chiffre correspondant sur la
télécommande.
8. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de
la télécommande pour placer votre
répartiteur audio en mode Veille.
9. Placez le bouton ON/OFF sur la position
OFF pour éteindre votre répartiteur
audio.

Dépannage

Changer les piles bouton

Le son est transmis avec des interruptions.

Si les commandes de la télécommande ne
sont plus ou plus systématiquement
effectuées, changez la pile bouton.

 Éteignez votre répartiteur audio. Coupez
les connexions aux appareils.
 Patientez quelques instants puis
rétablissez les connexions.

1. Ouvrez le compartiment à pile, situé à
l'arrière de la télécommande, en
déplaçant pour cela le bouton de
verrouillage vers l'intérieur tout en tirant
simultanément sur le compartiment à
pile pour le faire sortir.
2. Retirez la pile bouton. Insérez une pile
bouton CR2025 dans le compartiment à
pile. Ce faisant, veillez à respecter les
consignes de polarité inscrites à l'arrière
de la télécommande. Le pôle positif doit
être dirigé vers l'arrière de la
télécommande.
3. Poussez le compartiment de la pile vers
l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
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Aucun son n'est transmis.
 Vérifiez toutes les connexions.
 Assurez-vous que ni le câble ni les
appareils ne sont endommagés.
 Réglez la qualité de la connexion du
système.

Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez-le précieusement
afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
 Pour connaître les conditions de
garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de
vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement
comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager
le produit ou son environnement.
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Répartiteur audio digital

PX-8973-675

pour signaux optiques TOSLINK™ (S/PDIF)
 Le démontage ou la modification du
produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie.
Ne tentez jamais de réparer vous-même
le produit !
 Manipulez le produit avec précaution.
Un coup, un choc, ou une chute, même
de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau
ni dans aucun autre liquide.
 Ne touchez ni le câble ni la fiche
d'alimentation avec des mains
mouillées. N'utilisez l'appareil ni dans
des pièces avec une humidité élevée, ni
en extérieur.
 Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer
les câbles, et à ne pas les exposer à des
sources de chaleur ou des objets
pointus ou tranchants.
Ils ne doivent pas devenir des obstacles
sur lesquels quelqu'un risquerait de
trébucher.
 Conservez le produit hors de la portée
des enfants ! Surveillez les enfants pour
vous assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
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 Cet appareil n'est pas conçu pour être
utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites,
ou des personnes dénuées d'expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité,
d'une surveillance ou d'instructions
préalables concernant l'utilisation de
l'appareil.
 Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dégâts matériels ou
dommages (physiques ou moraux) dus
à une mauvaise utilisation et/ou au nonrespect des consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et
d'erreur !

Consignes importantes concernant le
traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit pas être
jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié
des déchets, veuillez vous adresser aux
points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant
l'emplacement d'un tel point de ramassage
et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que
sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce
produit PX-8973 conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, relative à la
limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques,
et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.11.2016
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