
Récepteur sans fil INSTALLATION DE L'ENSEMBLE UNIVERSEL DE 
HAUTPARLEURS ARRIÈRE SANS FIL

CONNEXION DE L’ÉMETTEUR SANS FIL AU 
RÉCEPTEUR POUR CINÉMA MAISON

Attention : Éteindre le récepteur de cinéma maison avant de connecter les appareils.

1 À l'aide des câbles de haut-parleurs de 2 pi, connecter les bornes du 
haut-parleur arrière droit du récepteur de cinéma maison aux bornes du 
haut-parleur droit de l'émetteur sans fil, en connectant le fil rouge aux 
bornes rouges (+) et le fil noir aux bornes noires (-).

2 Connecter de la même manière les bornes du haut-parleur arrière gauche 
du récepteur de cinéma maison.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
•  Émetteur sans fil •  Adaptateur d'alimentation 
• Récepteur sans fil  (émetteur sans fil)
• Câbles de haut-parleur  •  Cordon d’alimentation 

de 2 pi (2)  (récepteur sans fil)
• Guide de l’utilisateur •  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Émetteur et récepteur sans fil de 2,4 GHz
• Transmet un signal audio de haute qualité par l'intermédiaire 

d'une liaison de communication par ondes radio
• Taille compacte
• Antennes cachées
• Faible consommation d’énergie

Émetteur sans fil

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
RF-WHTIB-A, Ensemble universel de haut-parleurs arrière sans fil



Pour connecter le récepteur sans fil à une prise secteur :
Remarque : Brancher le cordon d'alimentation uniquement après avoir connecté 
tous les haut-parleurs au récepteur sans fil.

1 Insérer l’extrémité la plus petite (femelle) du cordon d’alimentation dans 
la prise c.a. de 100 - 240 V ~ 50/60 Hz située au dos du récepteur sans fil.

2 Brancher l'extrémité la plus large (mâle) du cordon d'alimentation sur 
une prise secteur.
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CONNEXION DU RÉCEPTEUR SANS FIL AUX 
HAUTPARLEURS ARRIÈRE

1 Connecter le haut-parleur droit aux bornes du haut-parleur droit du 
récepteur sans fil et le haut-parleur gauche aux bornes du haut-parleur 
gauche.

2 Si les haut-parleurs sont munis de fils et non de bornes, connecter le fil 
positif (+) du haut-parleur droit à la borne rouge (+) du haut-parleur 
droit sur le récepteur et le fil négatif (-) du haut-parleur droit à la borne 
noire (-) du haut-parleur droit sur le récepteur sans fil.

3 Connecter de la même manière le haut-parleur gauche.

CONNEXION DE L’ÉMETTEUR SANS FIL ET DU 
RÉCEPTEUR SANS FIL À UNE PRISE SECTEUR
Pour connecter l'émetteur sans fil à un adaptateur d'alimentation :
L’adaptateur d’alimentation peut être connecté à la prise c.a. commutée 
(SWITCHED AC) du récepteur de cinéma maison. En cas de connexion à 
une prise c.a. commutée du récepteur de cinéma maison, chaque fois que 
ce dernier est mis sous tension (On) ou hors tension (Off), l’émetteur sans 
fil est aussi mis en marche (On) ou arrêté (Off).

MISE EN SERVICE DE L'ENSEMBLE UNIVERSEL DE 
HAUTPARLEURS ARRIÈRE SANS FIL
Établissement de communications entre l'émetteur et le récepteur 
sans fil.
Pour mettre le système sous tension :
1 Mettre l’interrupteur d'alimentation sous 

tension sur le panneau arrière de l'émetteur 
sans fil. Le témoin DEL clignote pour 
indiquer que l'émetteur sans fil est branché.

2 Mettre l’interrupteur d'alimentation sous 
tension sur le panneau arrière du récepteur 
sans fil. Le témoin DEL clignote pour 
indiquer que le récepteur sans fil est 
branché.

 L'émetteur et le récepteur sans fil sont 
couplés en usine : Une fois qu'une liaison 
active est établie entre eux, les témoins DEL 
restent allumés sans clignoter.

Remarque : Si les témoins continuent à clignoter au 
bout de 30 secondes, cela signifie qu'aucune liaison 
n'est active entre l'émetteur et le récepteur sans fil. Essayer de connecter le 
système manuellement à l'aide de la touche CONNECT (Connecter). Pour plus 
d’informations, consulter le Guide de l'utilisateur.

ÉCOUTE DU SYSTÈME
1 Mettre le système sous tension. Vérifier qu'une liaison active existe 

entre l'émetteur et le récepteur sans fil.
2 Mettre le récepteur du cinéma maison sous tension, puis lire la source 

audio ou vidéo au moyen du récepteur de cinéma maison.
Le réglage de volume sur le récepteur sans fil est utilisé uniquement 
pour régler la balance du volume sonore entre les haut-parleurs avant et 
arrière. Une fois le système installé, il est recommandé de régler une fois 
la balance du volume sonore.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
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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Attention : Pour éviter le 
risque d'incendie et ne pas 
endommager l'appareil, utiliser 
uniquement l'adaptateur 
d'alimentation fourni avec 
l'ensemble de haut-parleurs 
arrière sans fil.


