Merci d’avoir acheté ce câble MHL de
haute qualité de Rocketfish. Ce câble
permet de transmettre facilement la vidéo
HD et l'audio numérique à partir d'un
périphérique mobile (téléphone
intelligent ou tablette) sur un TVHD
compatible MHL.

Caractéristiques

Câble MHL de 8 pi
RF-G1300

• Prend en charge la vidéo HD jusqu'à
1080p et l’audio numérique
ambiophonique 7.1.
• Permet de charger simultanément un
téléphone ou un d'autres appareils
mobiles
• Permet de contrôler le contenu d'un
téléphone intelligent à l'aide de la
télécommande du téléviseur
• Compatible MHL version 1
• Inclut un adaptateur pour les appareils
Samsung compatibles MHL

Mise en service du câble
1 Brancher le connecteur micro USB à un
téléphone intelligent ou une tablette
compatible MHL.
Note importante : Certains appareils Samsung compatibles
MHL nécessitent l'adaptateur inclus pour être branchés sur le
connecteur USB/MHL de l'appareil Samsung. Le connecteur
micro USB du câble MHL se connecte ensuite à l'adaptateur.
Les appareils qui requièrent un adaptateur incluent le Galaxy
SMD III et 4 et le Galaxy NoteMD II.

2 Brancher le connecteur HDMI plus grand
sur la prise HDMI MHL du téléviseur.
3 Mettre en marche le téléphone
intelligent ou la tablette.
4 Régler le téléviseur sur la source
d'entrée HDMI qui correspond à la prise
d'entrée du téléviseur. Le contenu du
téléphone intelligent ou de la tablette
s'affichera sur le téléviseur.

Adaptateur Samsung
(optionnel)
À n'utiliser qu'avec certains
appareils Samsung

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces
instructions afin d'éviter tout dommage.

Périphérique compatible MHL

Compatibilité
Le téléviseur et l'appareil source doivent
être compatibles MHL.
• Le téléviseur doit être compatible MHL.
Localiser l'un des ports HDMI du
téléviseur étiqueté MHL ou revêtu du
symbole MHL.
• Le périphérique source doit être
compatible MHL. Chercher l'inscription
MHL ou le symbole MHL sur le boîtier.
S'il ne peut être trouvé, vérifier la
documentation du périphérique ou
consulter le fabricant pour savoir s'il est
compatible MHL.

Utilisation de la télécommande
du téléviseur pour commander
le périphérique MHL
(téléphone, etc.)
Dans la plupart des cas, si le téléviseur et
l'appareil portatif sont tous les deux
compatibles MHL, Il est possible de
commander la lecture du contenu du
périphérique à l'aide de la télécommande
du téléviseur.
Questions à prendre en considération :
• Cette fonctionnalité sera automatiquement activée lors de la connexion du
périphérique au téléviseur, toutefois
elle devra être activée par
l'intermédiaire des menus d'écrans
(OSD) du téléviseur. Comme la
technologie MHL utilise la fonction
HDMI CEC du téléviseur, rechercher le
paramètre d'activation de la fonction
CEC dans l'OSD du téléviseur.
• Certaines touches de la télécommande
du téléviseur peuvent être utilisées
pour commander la lecture d'un fichier
audio ou vidéo du périphérique

compatible MHL. Ces touches peuvent
inclurent PLAY (Lecture), PAUSE, NEXT
TRACK (Piste suivante)/FORWARD
(Avance), PREVIOUS TRACK (Piste
antérieure)/REVERSE (Retour) et STOP
(Arrêt).
• Les touches qui commandent le
déplacement dans les menus du
téléviseur peuvent également être
utilisées pour parcourir certaines
fonctions ou applications du périphérique compatible MHL. Ces touches
incluent UP (Haut), DOWN (Bas), RIGHT
(Droite), LEFT (Gauche), ENTER (Entrée)
ou OK.
• Ce ne sont pas toutes les touches qui
permettront de contrôler tous les
périphériques ou toutes les applications.
Cela dépend du périphérique ou de
l'application utilisé.

Garantie à vie limitée
Allez sur le site
www.rocketﬁshproducts.com pour tous
détails.

Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appelez le
1-800-620-2790
www.rocketﬁshproducts.com
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