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

Caractéristiques

Adaptateur MHL
pour TVHD
RF-G1171

• Prend en charge la vidéo HD 1080p
et la reproduction du son ambiophonique numérique à 7.1/5.1 canaux
• Se connecte du port micro USB du
téléphone ou de la tablette
compatible MHLMC à l'entrée HDMIMD
d'un téléviseur, d'un projecteur ou
d'un moniteur (requiert un câble
HDMIMD non fourni)
• Permet de contrôler le contenu d'un
téléphone intelligent à l'aide de la
télécommande du téléviseur
• Charge simultanément le téléphone
pendant qu'il est utilisé pour
transmettre de l'audio et de la vidéo
au TVHD.
• Inclut un adaptateur pour les
appareils Samsung compatibles MHL

Mise en service de l'adaptateur
MHL
1 Connecter un chargeur mural micro USB
(non fourni) à la prise micro USB de
l'adaptateur MHL et à une prise secteur.
Remarque : Il est recommandé d'utiliser le
chargeur micro USB livré avec le téléphone ou
un autre périphérique.

2 Connecter une extrémité du câble HDMI
(non fourni) à l'adaptateur et l'autre à
une prise d'entrée HDMI disponible du
téléviseur.

3 Brancher le connecteur micro USB de
l'adaptateur MHL pour TVHD 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.

4 Mettre en marche le téléphone
intelligent ou la tablette.
5 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.
Périphérique compatible MHL

Chargeur mural micro USB

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

Adaptateur MHL
pour TVHD

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

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

OU

Prise secteur

Câble HDMI

Compatibilité
• 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.

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.

Utilisation de la télécommande
du téléviseur pour commander
le périphérique MHL
(téléphone, tablette, etc.)

Information FCC

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

Cet appareil est conforme à l’article 15 du
règlement de la FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne doit pas causer
d'interférence nuisible et (2) il doit
accepter toute interférence reçue, y
compris une interférence qui pourrait
causer un fonctionnement indésirable.
Attention : Tout changement ou toute
modification qui ne seraient pas
expressément approuvés par les
responsables des normes pourraient
rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser
cet équipement.
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 en vigueur, il peut provoquer
des interférences préjudiciables aux

communications radio. 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 est relié;
• contacter le revendeur ou un technicien
radio/télévision qualifié pour toute
assistance.

NMB-003
This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003. Cet appareil numérique
de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

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

MHL et le logo MHL sont des marques de commerce ou
des marques déposées de MHL Licensing, LLC aux
États-Unis et dans d’autres pays.
ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions
Inc. Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av.
South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.
V2 FRANÇAIS 13-0223

