
Le panneau ci-dessus des prises du téléviseur a également deux jeux de prises vidéo à composantes, mais le jeu 
de prises de la partie inférieure (étiqueté 1) a une prise vidéo qui est à la fois verte et jaune. 
Cette prise peut être utilisée comme la prise vidéo à composantes verte ou comme la prise vidéo composite 
jaune. Ces prises peuvent être utilisées pour connecter le câble.

Le panneau ci-dessus des prises du téléviseur a un jeu de prises vidéo à composantes. La prise Y/Video est la 
même que la prise vidéo à composantes Y dans laquelle se branche le connecteur vidéo vert. 
Si un périphérique est connecté à cette prise et aux prises audio G et D (L et R) sur la droite, il sera nécessaire de 
débrancher le périphérique pour connecter ce câble à ces prises.

Pour connecter le câble :
1 Brancher le connecteur de sortie AV multiple du câble sur la prise AV Multi Out (Sortie AV multiple) au dos de 

la manette Wii U ou Wii.
2 Brancher les connecteurs vidéo du câble sur les prises vidéo à composantes du téléviseur. Veiller à brancher le 

connecteur vidéo rouge sur la prise Pr rouge et non sur la prise audio rouge R.
3 Brancher les connecteurs audio du câble sur les prises audio G et D (L et R) du téléviseur. Veiller à brancher le 

connecteur audio rouge sur la prise audio rouge R et non sur la prise Pr rouge.
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Les trois connecteurs vidéo (rouge, bleu et vert) 
sont réunis par une attache étiquetée « Video » et 
se branchent sur les prises vidéo à composantes 
du téléviseur.

Les deux connecteurs audio (rouge et blanc) sont 
réunis par une attache étiquetée « Audio » et se 
branchent sur les prises audio du téléviseur.

Exemples de panneaux de prises de téléviseur

Le câble fourni avec la manette Wii UMC et WiiMC peut avoir un connecteur vidéo jaune. 
Ce type de câble permet de connecter la vidéo à l'aide de la vidéo composite.
Ce nouveau câble dispose de trois connecteurs vidéo (rouge, vert et bleu). 
Ce type de câble permet de connecter la vidéo à l'aide de la vidéo à composantes. 
La vidéo à composantes permet d'obtenir une vidéo de meilleure qualité que la vidéo 
composite.
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Les prises des téléviseurs les plus récents ont un codage de couleur qui correspond aux couleurs du câble. 
Si les prises du téléviseur utilisé n'ont pas de codage de couleur, elles ont probablement des étiquettes.

Prises vidéo :
• Pr correspond au connecteur 

vidéo rouge. 
• Pb correspond au connecteur 

vidéo bleu. 
• Y correspond au connecteur 

vidéo vert.

Prises audio :
• R correspond au connecteur audio rouge.
• L correspond au connecteur audio blanc.

CONSEIL
Le panneau de prises du téléviseur dispose de deux jeux de 
prises vidéo à composantes et chaque jeu a ses propres prises audio. 
Veiller à brancher les connecteurs du câble dans les jeux de prises audio et vidéo correspondants. Si les 
connecteurs vidéo sont branchés sur un jeu de prises (dans cet exemple, 1) et les connecteurs audio sur l'autre 
jeu de prises (dans cet exemple, 2), il se peut que l'audio ne soit pas audible.
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