
Connexion du commutateur HDMI
Remarque : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique source sur n'importe 
quel port d'entrée HDMI (HDMI IN).

Guide d’installation rapide
Commutateur HDMI à 3 ports  |  DX-HZ325

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

Merci d'avoir acheté un commutateur HDMI à 3 ports de Dynex. Ce commutateur HDMI est 
conçu pour accroître le nombre de ports HDMI d'un moniteur (tel qu'un téléviseur). Il crée 
trois entrées HDMI à partir d'un seul port HDMI sur le moniteur.

Contenu de l'emballage
• Commutateur HDMI à 3 ports
• Adaptateur d’alimentation c.a.
• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
• Permet de détecter et d'accéder automatiquement au périphérique source
• Compatibilité vidéo HD intégrale 1080p

Touche de 

SÉLECTION

DEL IN 2 (entrée 2)

Entrée HDMI 1

DEL IN 3
(entrée 3)

Connecteur d’alimentation 

(POWER)

Sortie HDMI

Entrée HDMI 2 

(n'est pas visible)

DEL IN 1 (entrée 1)

Entrée HDMI 3 

(n'est pas visible)

Source

Lecteur DVD ou Blu-ray
Console de jeux vidéo Récepteur satellite ou décodeur câble

Affichage
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1 Brancher les câbles HDMI de chacun des périphériques source (tel qu'un décodeur câble ou 
lecteur Blu-ray) sur n'importe quels ports d'entrée (IN) du commutateur HDMI.

2 Connecter un câble HDMI à partir du moniteur (tel qu'un téléviseur) au port de sortie (OUT) 
du commutateur HDMI.

3 Brancher l’adaptateur d’alimentation c.a. sur le connecteur d’alimentation (POWER) du 
commutateur HDMI, puis brancher l'autre extrémité sur une prise d’alimentation c.a.

Utilisation du commutateur HDMI
1 Allumer le moniteur (tel qu'un téléviseur) et vérifier qu'il soit réglé sur l'entrée HDMI 

connectée au commutateur HDMI.
2 Allumer le périphérique source (tel qu'un lecteur Blu-ray) qui va être utilisé. Le commutateur 

HDMI devrait passer automatiquement à cette entrée. La DEL correspondante s’allume.
OU 

Si le commutateur HDMI ne passe pas automatiquement à l'entrée correcte, appuyer sur 
SELECT (Sélection) du commutateur HDMI jusqu'à ce que la DEL correspondante s'allume.

Remarque : Pour passer à une autre source, éteindre la source en cours d'utilisation, puis 
allumer la nouvelle source.
OU

Appuyer sur SELECT (Sélection) du commutateur HDMI jusqu'à ce que la DEL correspondante 
s'allume.

Problèmes et solutions

Caractéristiques

Avis juridiques
• Le fabricant se réserve le droit de modifier le matériel, l'emballage et toute documentation fournie 

avec le produit sans avis préalable.
• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) 

sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
• Le modèle DX-HZ325 incorpore la technologie HDMIMD.
• Les marques de commerce et les noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Information FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables 
des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
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.
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.
Déclaration NMB-003 :

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

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

Pour contacter Dynex :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 
01-800-926-3020 (au Mexique)
www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2015 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine

Résolution vidéo

Dimensions

Poids à l’expédition

480i à 1080p du périphérique source

2,8 × 2,9 × 1 po (147 × 73,5 × 26 mm)

0,82 lb (0,372 kg)

 Problème

Pas de 
vidéo ou 
d’audio.

Solution 

• Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées.
• Vérifier que le commutateur HDMI est alimenté correctement.
• Vérifier que l'écran est réglé sur la source (l'entrée) à laquelle le commutateur HDMI est 

connecté.
• Vérifier que les câbles HDMI ne sont pas endommagés. Essayer de remplacer les câbles.
• Débrancher le cordon d’alimentation, attendre 30 secondes, puis le rebrancher.
• Vérifier que le disque DVD ou Blu-ray est l'original. HDMI inclut le protocole de protection 

contre la copie HDCP qui interdit la lecture de copies illégales de DVD de films.


