
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Adaptateur pour 
WirelessHDMD

RESET CFG

RF-WHD100

Instructions de sécurité importantes
Ce guide contient d’importantes instructions de sécurité. Lire avec 

attention et respecter toutes les instructions lors de l’installation et 

l’utilisation de cet adaptateur. Lire ce manuel complètement avant de 

déballer, d’installer ou de mettre l’adaptateur en service. Conserver ces 

instructions dans un endroit facilement accessible.

• Attention : toujours manipuler l’adaptateur avec soin et le conserver 

 dans un endroit exempt de poussière et propre.

• Ne pas exposer l’adaptateur à des liquides ou à l’humidité.

• Ne pas exposer l’adaptateur à des températures supérieures à 

 40 °C (104 °F) lorsqu’il est en service. 

• Ne pas faire tomber ni heurter l’adaptateur.

• Ne pas essayer de démonter ni de modifier l’adaptateur. Seules des 

 personnes autorisées peuvent effectuer l’entretien de l’adaptateur.

• L’adaptateur n’est pas étanche.

• Garder l’appareil au sec.

• Ne pas utiliser un adaptateur c.a. différent afin d’éviter les risques 

 d’incendie ou de fumée. 

Contenu du carton
• Émetteur WirelessHD 60 GHz 

• Récepteur WirelessHD 60 GHz

• Câbles HDMI (2)

Panneaux avant de l’émetteur et du récepteur

1 DEL de liaison (bleue)
 Allumée : indique que le récepteur est connecté à l’émetteur.

 Éteinte : indique que les appareils ne sont pas connectés. Réinitialiser 

 les deux dispositifs.

 Clignotement : en attente d’une connexion.

2 DEL faible (verte)
 Allumée : indique que le signal est faible. La DEL forte sera éteinte.

 Éteinte : indique qu’il n’existe aucune connexion ni aucun signal.

3 DEL forte (verte)
 Allumée : indique que le signal est fort. La DEL faible sera allumée.

 Éteinte : indique que le signal est faible. La DEL faible sera allumée.

Avertissement : si les quatre DEL clignotent simultanément, le 

ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas. Mettre l’adaptateur 

hors tension et contacter le service à la clientèle de Rocketfish.

4 Témoin de Marche-Arrêt
 Allumée : indique que l’alimentation est connectée et sous tension.

 Éteinte : indique que l’alimentation est hors tension.

Panneau latéral

5 RESET (Réinitialisation) et CFG (Configuration)

 Ces touches sont réservées au dépannage en usine; ne pas les utiliser.

Panneaux arrière de l’émetteur et du récepteur

6 ENTRÉE c.c.
 Brancher l’adaptateur d’alimentation sur cette prise et sur une prise secteur. 

7 Interrupteur marche-arrêt
 Appuyer sur l'interrupteur marche-arrêt pour mettre l’appareil en marche.

8 HDMI
 Permet de connecter les câbles HDMI du composant source à 

 l’émetteur, et du récepteur au téléviseur/projecteur.

Installation
Pour fixer les socles :

1 Aligner les orifices du 

 socle sur les onglets de 

 montage au bas de 

 l’émetteur ou du récepteur.

2 Appuyer sur le socle puis 

 le faire glisser vers la 

 gauche afin que les 

 onglets maintiennent le 

 socle en place.

Pour connecter l’émetteur et le récepteur :

1 Connecter une extrémité du câble HDMI 

 à la sortie du composant source (lecteur 

 Blu-ray/DVD, console de jeux, ordinateur, etc.) 

 à la prise d’entrée au dos de l’émetteur.

 Remarque : il est possible d’utiliser l’émetteur 

 conjointement avec le commutateur HDMI 4 

 voies de Rocketfish (modèle RF-HDMI4), pour 

 envoyer des signaux HD sans fil à quatre 

 composants source au maximum.

 Remarque : pour une connexion à un 

 ordinateur équipé d’une sortie DVI, utiliser 

 un adaptateur HDMI vers DVI de Rocketfish 

 (modèle RF-G1174). 

2 Connecter l’autre extrémité du câble HDMI 

 au dos du récepteur à une entrée HDMI 

 disponible du TVHD ou du projecteur HD.

3 Connecte les cordons d’alimentation aux 

 prises DC IN (entrées c.a.) de l’émetteur et 

 du récepteur à une prise secteur.

4 Mettre les appareils connectés sous tension, 

 puis appuyer sur les commutateurs 

 d’alimentation de l’émetteur et du récepteur 

 en position ON (marche).

Positionnement de l’émetteur et du récepteur
Pour des résultats optimaux, l’émetteur et le récepteur doivent : 

 • être en vis-à-vis dans la même pièce;

 • ne pas être séparés de plus de 33 pieds (10 mètres);

 • être de même niveau (l’un ne doit pas être plus élevé que l’autre);

 • être dans des espaces ouverts (et non pas dans une armoire ou sur 

   une étagère close).

Remarque : si l’image vidéo commence à se dégrader, essayer de 

repositionner le dispositif afin d’assurer à l’émetteur autant de chemins 

d’accès sans obstacles au récepteur que possible. 

• Adaptateurs d’alimentation (2)

• Supports de montage pour la base (2)

• Guide d’installation rapide
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Spécifications Avis juridiques

FCC

Déclaration sur les interférences
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son 

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 

appareil ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il 

doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant 

d’engendrer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 

limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils 

numériques, définies par l’article 15 du règlement de la FCC. Ces 

limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable 

contre les interférences préjudiciables lors d’une installation 

résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes 

radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions 

dont il fait l’objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables 

aux communications radio.

Pour être en conformité avec la réglementation FCC relative à la 

norme d'exposition aux radiofréquences, l’antenne du dispositif doit 

être maintenue à une distance d’au moins 20 cm de toute personne.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne 

se produira pour une installation particulière. Si cet équipement 

produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou 

télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant 

l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de 

plusieurs des mesures suivantes :

 • réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;

 • augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;

 • brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent 

   de celui auquel le récepteur doit être relié;

 • contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié 

   pour toute assistance.

NMB-003 et CNR-210
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme 

NMB-003 et CNR-210 du Canada. Son fonctionnement est soumis aux 

deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer 

d’interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y 

compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable 

du dispositif.

Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information 

complémentaire.
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Normes WirelessHD, HDMI

Fréquence 60 GHz

Interface Entrée/sortie Interface HDMI

Type d’antenne Ensemble de 36 antennes (céramique intégrée)

Portée 10 m (33 pi) en intérieur

Port AV 1 Port HDMI (pour l’émetteur et le récepteur)

Spécifications du matériel Poids du socle : 36,7 g ± 5 g (1,29 oz ± 0,18 oz)
 Poids de l’appareil : 369 g ± 10 g (13,06 oz ± 0,35 oz)

Dimensions : (L) x (H) x G D (l) 190 × 42 × 76 × 93 mm (7,48 × 1,65 × 2,99 × 3,66 pouces)

Adaptateur d’alimentation 90-230 V c.a. avec entrée 60 Hz, 12 V c.c. 1,5 A

Témoins à DEL Émetteur : quatre DEL (alimentation, indicateur de connexion, 
 indicateur de signal faible et indicateur de signal fort)
 Récepteur : quatre DEL (alimentation, indicateur de connexion, 
 indicateur de signal faible et indicateur de signal fort)

Environnement de  Température de fonctionnement : 
fonctionnement température ambiante 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F). 
 Température d’entreposage : – 30 ~ 70 °C (– 22 ~ 158 °F)

Humidité Fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation) 
 Entreposage : 5 à 90 % (sans condensation)

 

Format TV 480I/480P/576I/576P/720P/1080i/1080P

Résolution PC Résolutions compatibles à une fréquence d’actualisation de 
 60 Hz : 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768 et 1280 × 1024

Fréquences d’actualisation  23,94 Hz/24 Hz/50 Hz/59,94 Hz/60 Hz
compatibles

Résolution audio 32 à 192 kHz


