
Panneau arrière

DEL d’alimentation

 ENTRÉE HDMI 

 Alimentation 
c.c. de 5 V/1 A  SORTIE HDMI 1   

SORTIE HDMI 2  

Contenu de l’emballage
•  Répartiteur HDMI
•  Adaptateur d’alimentation c.a.
•  Guide d’installation rapide

Sont également nécessaires :
•   Câbles HDMI à haut débit, tels 

que ceux de Rocketfish, 
disponibles en longueurs de 6 
pi à 24 pi.

Caractéristiques
•  Transmet des signaux A/V HDMI à partir d’une source 

unique, telle qu’un lecteur Blu-ray/DVD ou un 
décodeur à deux périphériques, tels qu’un téléviseur 
et un récepteur A/V.

•   Prend en charge la résolution vidéo 1080p intégrale
•   Prend en charge la vidéo 3D
•   Compatible avec la plupart des résolutions vidéo 
    des téléviseurs et moniteurs de PC
•  Connecteurs plaqués or pour optimiser le transfert 
   du signal et la résistance à la corrosion
•  Convient à la fonctionnalité de télécommande HDMI CEC.

REMARQUE :  Pour regarder des sources 3D, s’assurer que le téléviseur ou le projecteur prend en charge le même 
format vidéo HDMI 3D que les sources. Une image 3D ne peut être reproduite sur un téléviseur ou un projecteur qui 
ne prend pas en charge les formats vidéo 3D. Il est également nécessaire d’utiliser des câbles HDMI compatibles 
avec la vidéo 3D, tels que les câbles HDMI à haut débit de Rocketfish.

Panneau avant

Informations de base sur ce répartiteur HDMI
Ce répartiteur HDMI à deux voies Rocketfish transmet des signaux audio et vidéo HDMI à 
partir d’une source unique, telle qu’un lecteur Blu-ray/DVD ou un récepteur de TV 
câblée/satellite à deux périphériques, tels qu’un téléviseur et un récepteur A/V. C’est la 
solution idéale pour transmettre les signaux audio d’un lecteur Blu-ray 3D à un récepteur 
A/V qui ne prend pas en charge la fonction d’intercommunication vidéo 3D et à un 
téléviseur 3D.
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Installation du répartiteur HDMI
1 Connecter une extrémité d’un câble HDMI à haut débit (non inclus) à la source 
       vidéo et l’autre extrémité au port d’entrée (IN) du répartiteur HDMI.
2 Connecter une extrémité d'un autre câble HDMI à haut débit au port de sortie (OUT) 1 
       du répartiteur HDMI, puis connecter l'autre extrémité du câble HDMI au port d'entrée 

(IN) d'un composant de destination, tel qu'un récepteur A/V, un projecteur ou un TVHD*.

3 Connecter une extrémité d'un autre câble HDMI au port de sortie (OUT) 2 du répartiteur 
HDMI, puis connecter l'autre extrémité du câble HDMI au port d'entrée (IN) d'un autre 
composant de destination, tel qu'un récepteur A/V, un projecteur ou un TVHD.

4 Connecter l'adaptateur c.a. inclus à la prise c.c. du répartiteur HDMI et à une prise 
secteur 110/120 V c.a. Le témoin DEL s'allume en rouge. Mettre en marche tous les 
périphériques connectés et les utiliser.
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Connecteur c.c.
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            GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
     Répartiteur HDMI à 2 voies RF-G1182          

Récepteur 
câble/satellite

OULecteur 
Blu-ray

Console 
de jeux

* Lors de la connexion d'un périphérique source sur deux écrans, s'assurer de connecter l'affichage avec la résolution 
la plus faible à la sortie (OUT) 1 du répartiteur. Lors de la connexion d'un périphérique source à un écran et un 
récepteur A/V, veiller à connecter l'écran à la sortie (OUT) 1 du répartiteur. Le répartiteur reconnaît l'EDID (donnée 
d'identification de l'affichage étendu) de l'affichage connecté à la sortie (OUT) 1.
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Blu-ray

Console 
de jeux

Connecteur c.c.



1 Vérifier que l’adaptateur d'alimentation du répartiteur HDMI    
 est connecté.

Garantie limitée d’un an
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.
Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de 
commerce de BBY Solutions, Inc.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce 
appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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FRANÇAIS 11-1156

La DEL est éteinte

Anomalie      Solution possible

Pas de vidéo 
ou d’audio

Bruit vidéo 

Quand un périphéri-
que de destination 
est éteint, l'autre 
perd le signal.

Speci�cations

1   Vérifier que l’adaptateur d'alimentation du répartiteur HDMI est 
connecté.

2  En cas de connexion d'un seul périphérique source à un affichage et 
d'un récepteur AV, l'affichage doit être connecté à la sortie (OUT) 1 
et le récepteur AV à la sortie (OUT) 2.

3  En cas de connexion d'un seul périphérique source à deux 
affichages, le composant de destination avec la résolution la plus 
basse doit être connecté au port de sortie (OUT) 1 pour que la vidéo 
s'affiche. Le répartiteur utilise la résolution, l’information de temps 
et les formats audio du composant de destination avec la résolution 
la plus basse pour les deux composants de destination. 

4   Vérifier que les formats audio et vidéo du contenu utilisé (c.-à-d. 
disque Blu-ray) sont compatibles avec tous les périphériques 
connectés.

5    Vérifier que tous les composants de réception (c.-à-d. téléviseur et 
récepteur A/V) sont réglés sur les entrées HDMI auxquelles les 
sorties du répartiteur HDMI sont connectées.

6    Veiller à utiliser des câbles HDMI à haut débit pour toutes les 
connexions. 

7   Débrancher l’adaptateur d’alimentation c.a. du répartiteur HDMI, 
puis le rebrancher.

1 Veiller à utiliser des câbles HDMI à haut débit pour toutes les 
connexions. 

2 Vérifier que la résolution vidéo du téléviseur prend en charge la 
résolution de sortie de la source vidéo.

3 Le composant de destination avec la résolution la plus basse doit 
être connecté au port de sortie (OUT) 1 pour que la vidéo s'affiche. 
Le répartiteur utilise la résolution, l’information de temps et les 
formats audio du composant de destination avec la résolution la 
plus basse pour les deux composants de destination.

1   Si l'option d'éteindre les périphériques individuels indépendamment 
les uns des autres est préférée, s'assurer que la fonction CEC est 
désactivée sur tous les périphériques connectés. Voir le guide de 
l'utilisateur fourni par le fabricant du périphérique pour plus 
d'informations sur les commandes CEC.

Version HDMI    1.4A
Largeur de bande de l’amplificateur vidéo 225 MHz/6,75 Gbit/s
Résolutions prises en charge   480i à 1080p du périphérique source
Gamme de fréquence verticale  25 à 60 Hz
Connecteur d’entrée HDMI   HDMI de type A (1)
Connecteur de sortie HDMI   HDMI de type A (2)
Conformité HDCP HDMI   Intercommunication des données 
     HDCP entre la source et le moniteur

Alimentation     5 V c.c./1 000 mA (5 W max.)

Dimensions    5,19 × 3,39 × 0,98 po 130 × 86 × 25 mm)

Poids à l’expédition   0,82 lb (0,372 kg)


