GUIDE D’UTILISATION
SYSTÉME DE TRANSMISSION VIDÉO
2,4 GHZ SANS FIL AVEC
PROLONGATEUR DU SIGNAL
INFRAROUGE

Ce dispositif électronique peut être transmis sur les
radiodiffusions conventionnelles et les signaux audio
et vidéo qu’il émet peuvent être captés ou interceptés
sans votre consentement.

POUR PLUS DE RENSIGNEMENTS:
WWW.STRATEGICVISTA.COM

Avant de faire fonctionner le système de transmission vidéo,
veuillez lire ce guide d’utilisation en entier

MISE EN GARDE
RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

!

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L’ARRI ÈRE). NE CONTIENT AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L’UTILISATEUR.
CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFI É.

Explication des deux symboles graphiques
Le symbole de l’éclair et de la pointe de flèche dans un triangle
permet d’alerter l’utilisateur de la p résence de “tension
dangereuse” non isolée à l’intérieur de l’appareil, ce qui constitue
un risque d’électrocution.

!

Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle permet d’alerter
l’utilisateur de la présence d’instructions d’opération et
d’entretien importantes accompagnant le produit.

LES SYMBOLES COMPORTANT DES INSCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
SE TROUVENT SUR LA PARTIE INFÉRIEURE DU SYSTÈME.
AVERTISSEMENT: Afin de p révenir les risques d’électrocution ou d’incendie,
ne laissez pas cet appareil sous La pluie , près de l’eau ni
dans les endroits humides. N’insérez aucun objet
métallique à travers les grillages d’aération.
AVIS DE CLASSE B DU CONSEIL SUP ÉRIEUR DE
L’AUDIOVISUEL AMÉRICAIN (FCC)
REMARQUE :
Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives auxéquipements
numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions
ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des
fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux
radiocommunications.
Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation
particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur
ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil,
nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

• Réorientez l’antenne de réception installée sur l’appareil que manifeste les
parasites.
• Branchez l’appareil dans une prise de courant CA différente de celle du
composant qui reçoit les ondes.
• Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé
dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.
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INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Avant de faire fonctionner ce système, veuillez lire ce guide d’utilisation
en entier et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
1. RESPECTER LES MISES EN GARDE - Vous devez respecter tous les
avertissements de ce guide ainsi que ceux apparaissant sur les étiquettes
de l’appareil.
2. SUIVRE LES INSTRUCTIONS - Suivez toutes les instructions se
rapportant au fonctionnement de l’appareil.
3. EAU ET HUMIDITÉ - N’utilisez pas ce produit près de l’eau ni près des
endroits humides, par exemple, près d’une baignoire, d’un évier de cuisine,
d’une cuve de lessive ni à côté d’une piscine ou dans un sous-sol humide.
4. SOURCES D’ ALIMENTATION - Ne faites fonctionner cet appareil qu’avec
le type d’alimentation indiqué sur l’étiquette.
5. SURCHARGES - Ne surchargez pas les prises de courant ni les rallonges
car il y a risque d’incendie ou d’électrocution.
6. SERVICE - Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil car le fait
d’ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions
néfastes ou autres dangers similaires. Consultez un technicien qualifié
pour tout appel de service.
7. DOMMAGES NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS – Débranchez
l’appareil et consultez un technicien qualifi é dans les cas suivants:
a. Lorsque le cordon d’alimentation CA ou la fiche est endommagé.
b. Si vous avez échappé des objets dans l’appareil.
c. Si l’appareil a été laissé sous la pluie ou échappé dans l’eau.
d. Si l’appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les
instructions du manuel. N’ajustez que les commandes qui sont décrites
dans le manuel d’instructions.
e. Si l’appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
f. Lorsque l’appareil démontre une diminution évidente de sa performance.
8. PIÈCES DE RECHANGE - Lorsque vous avez besoin de pièces de
rechange, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces
approuvées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes spécifications
que les pièces d’origine. Toute mauvaise substitution pourrait
occasionner des incendies, des chocs électriques ou autres dangers.
9. VÉRIFICATION PRÉVENTIVE - Lorsqu’une réparation ou un entretien a
été effectué sur l’appareil, demandez au technicien de faire des
vérifications préventives pour vous assurer que l’appareil est en bon état
de marche.
10. Tout déplacement de l’appareil sur un chariot doit être effectué
avec prudence.
Ne déposez pas cet appareil sur une table, chariot ou support instable.
L’appareil peut tomber et causer de sérieuses blessures à un enfant ou
un adulte, ainsi qu’être sérieusement endommagé. Assurez-vous de
bien suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil
et d’utiliser les accessoires de montage recommandés par celui-ci.
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INTRODUCTION:
Nous vous remercions d’avoir acheté l’émetteur vidéo 2,4 GHz sans fil
à 4 canaux avec prolongateur du signal infrarouge. Ce système se
raccorde aisément à n’importe quel téléviseur pour vous permettre de
visionner votre récepteur d’antenne parabolique, lecteur DVD ou
caméra de surveillance provenant d’une autre pièce, jusqu’à une
distance de 300 pi. (aire ouverte). Facile à installer et à utiliser, ce
système vous évite la contrariété de passer des câbles.
Les sorties audio/ vidéo RCA vous permettent de raccorder un
magnétoscope à enregistrement par intervalles ou un magnétoscope
standard à des fins d’enregistrement.
Pour en apprendre davantage sur cet émetteur vidéo 2,4 GHz sans fil et
notre gamme complète de produits de surveillance en circuit fermé,
veuillez visiter notre site Web:
www.strategicvista.com

CARACTÉRISTIQUES :
• Transmettez le signal d’une antenne parabolique, lecteur DVD ou caméra
de surveillance à un deuxième téléviseur.
• Changez les fonctions du téléviseur à partir d’un endroit éloigné à l’aide
du prolongateur du signal infrarouge de la télécommande.
• Visionnez les images à partir d’une autre pièce.
• Transmission sans fil sur une distance de 300 pi. (aire ouverte)
• Transmission 2,4 GHz sans fil
• Signaux vidéo et audio stéréo ultra clairs
• Système sans fil à 4 canaux
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SYSTÈME INCLUS :

1- Prolongateur du signal
infrarouge de la télécommande

1 - Récepteur 2,4 GHz sans fil
1 - Transmetteur 2,4 GHz sans fil

Comprend également:
2 - Adaptateurs secteur CC de 9 volts, 500mA
2 - Câble RCA audio/ vidéo
1 - Câble Coaxiaux

Guide D’utilisation
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COMMANDES ET FONCTIONS
TRANSMETTEUR SANS FIL
VUE DU HAUT

2

3

VUE ARRIÈRE

5

4

6

7

8

1
9
VUE DU BAS

Emplacement des commandes du transmetteur
1. Sélecteur Des Canaux - Sert à choisir le canal désiré, de 1 à 4
2. Voyants À LED Des Canaux - Voyant lumineux indiquant le canal
sélectionné
3. Antenne infrarouge -. Prolonge la portée du signal infrarouge entre le
récepteur et le transmetteur pour le fonctionnement de la télécommande.
.
4. Antenne 2,4 GHz - L’antenne
dipôle directionnelle à gain élevé émet
les signaux audio et vidéo au récepteur
5. Prise D’entrée CC - Source d’alimentation du transmetteur
6. Prise D’entrée Vidéo (Jaune) - Prise RCA utilisée pour d’entrée de
l’image
7. Prise D’entrée Audio (Blanc/Rouge) - Prises RCA utilisées pour
d’entrée du son
8. Entrée du prolongateur du signal infrarouge - Raccord pour
l’accessoire de prolongement du signal infrarouge
9. Interrupteur De Mise En Marche-arrêt - Assurez-vous que cet
interrupteur soit à la position de mise hors fonction ‘OFF’ avant de
brancher le système dans la prise de courant
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COMMANDES ET FONCTIONS
RÉCEPTEUR SANS FIL
VUE DU HAUT

3

VUE ARRIÈRE

2
4

5

6

7

8

1
9

10
VUE DU BAS

Emplacement des commandes du récepteur
1. Sélecteur Des Canaux - Sert à changer manuellement les canaux 1 à 4 du
récepteur
2. Voyants À Del Des Canaux - Voyant lumineux indiquant le canal sélectionné

3. Antenne infrarouge - Prolonge la portée du signal infrarouge entre le
récepteur et le transmetteur pour le fonctionnement de la télécommande
4. Prise De Sortie Vidéo (Jaune) - Prise RCA utilis ée pour la sortie de l’image
(lorsque vous utilisez le connecteur RCA)
5. Antenne 2,4 Ghz – L’antenne dipôle à gain élevé reçoit les signaux audio

et vidéo du transmetteur sans fil
6. Prise De Sortie Audio R(Blanc)/L(Blanc) - Prises RCA utilis ées pour la sortie du
son (lorsque vous utilisez le connecteur RCA)
7. Prise de sortie RF (au téléviseur) - Permet le raccord du récepteur au
téléviseur à l’aide du câble coaxial inclus (une solution de rechange au raccord
du câble RCA)
8. Prise D’entrée Cc - La source d’alimentation du récepteur
9. Interrupteur De Mise En Marche-arrêt - Assurez-vous que cet interrupteur soit
à la position de mise hors fonction ‘OFF’ avant de brancher le système dans la
prise de courant
10.Sélecteur Du Canal 3/4 - Sert à visionner l’image sur le téléviseur lorsque vous
utilisez le câble coaxial (préréglé au canal 3)
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INSTALLATION DU TRANSMETTEUR
RACCORD À EFFECTUER POUR OBTENIR UN SIGNAL DE
TRANSMISSION À PARTIR D’UN MAGNÉTOSCOPE/RÉCEPTEUR
D’ANTENNE PARABOLIQUE/LECTEUR DVD

ÉTAPE 1:
Arrière Du
Magnétoscope

Arrière du transmetteur

Prise De
Courant
Câble RCA (Inclus)

REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt du
transmetteur soit mis à la position hors fonction ‘OFF’ avant de
procéder aux étapes ci-dessous.

1. Raccordez l’une des extrémités des câble RCA aux prises audio/ vidéo du
transmetteur et l’autre extrémité, aux prises de sortie autio/ vidéo du
magnétoscope/récepteur d’antenne parabolique/lecteur DVD. Assurezvous d’apparier les fiches jaune, rouge et blanche aux prises identiques se
trouvant sur le magnétoscope/ récepteur d’antenne parabolique/lecteur
DVD et sur le transmetteur.
2. Branchez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur de 9 V, 500 mA à
l’arrière du transmetteur et l’autre extrémité, dans une prise de courant. Le
système est préréglé au canal 1.
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INSTALLATION DU RÉCEPTEUR
RACCORD DU RÉCEPTEUR À UN TÉLÉVISEUR ÉLOIGNÉ PAR
L’ENTREMISE D’UN MAGNÉTOSCOPE

ÉTAPE 2:
Deux options s’offrent à vous: A) Utiliser les câbles RCA (voir cidessous); ou B) Pour les câbles coaxiaux, veuillez vous référer à la page
7 de ce guide.

A)

Téléviseur

Arrière du récepteur

Prise De Courant

REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt du
transmetteur soit mis à la position hors fonction ‘OFF’ avant de
procéder aux étapes ci-dessous.

1. Placez le récepteur sans fil près de votre téléviseur (ou moniteur).
2. Raccordez l’une des extrémités des câbles RCA aux prises audio/ vidéo
du récepteur et l’autre extrémité, aux prises de sortie audio/ vidéo du
téléviseur. Assurez-vous d’apparier les fiches jaune, rouge et blanche
aux prises identiques se trouvant sur le téléviseur et sur le récepteur.
3. Branchez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur de 9 V, 500 mA à
l’arrière du récepteur et l’autre extrémité, dans une prise de courant.
Mettez le récepteur en marche. Le système est préréglé au canal 1.
4. Mettez votre deuxième téléviseur en marche et syntonisez-le à la position
‘AUX’ (entrée auxiliaire ou ‘VIDEO’) afin de pouvoir visionner l’image.
5. Ajustez les antennes du transmetteur et du récepteur afin d’obtenir la
meilleure qualité d’image.

REMARQUE

Pour optimiser la réception, vous pouvez commuter le
transmetteur et le récepteur au même canal, soit le
CANAL 1 au CANAL 4 (CH1 - CH4)
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INSTALLATION DU RÉCEPTEUR
RACCORD DU RÉCEPTEUR À UN TÉLÉVISEUR À L’AIDE DES
CÂBLES COAXIAUX
Téléviseur

B)
Arrière du récepteur

Prise De Courant
Audio Video

Câble Coaxiaux (75 ohm)

REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt du
transmetteur soit mis à la position hors fonction ‘OFF’ avant de
procéder aux étapes ci-dessous.

1. Placez le récepteur sans fil près de votre téléviseur (ou moniteur).
2. Raccordez l’une des extrémités du câble coaxial à l’arrière du récepteur.
Branchez l’autre extrémité du câble coaxial au téléviseur.
3. Branchez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur de 9 V, 500 mA à
l’arrière du récepteur et l’autre extrémité, dans une prise de courant. Mettez
le récepteur en marche. Le système est préréglé au canal 1.
4. Faites un recherche des canaux 1 à 4 à l’aide des sélecteurs des canaux du
récepteur et du transmetteur.
5. Mettez votre deuxième téléviseur en marche et syntonisez-le au canal 3 afin
de pouvoir visionner l’image.
6. Ajustez les antennes du transmetteur et du récepteur afin d’obtenir la
meilleure qualité d’image.

REMARQUE

Pour optimiser la réception, vous pouvez commuter le
transmetteur et le récepteur au même canal, soit le
CANAL 1 au CANAL 4 (CH1 - CH4)
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INSTALLATION DE RÉCEPTEUR
RACCORD DU RÉCEPTEUR À UN TÉLÉVISEUR ÉLOIGNÉ PAR
L’ENTREMISE D’UN MAGNÉTOSCOPE
Câble RCA (Inclus)
Arrière du
Magnétoscope

Arrière du récepteur

Téléviseur

Câble RCA
(Non Inclus)

Prise De Courant

Audio Video

REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt du
transmetteur soit mis à la position hors fonction ‘OFF’ avant
de procéder aux étapes ci-dessous.

1. Raccordez l’une des extrémités des câble RCA aux prises audio/ vidéo du
récepteur et l’autre extrémité, aux prises de sortie audio/ vidéo de votre
magnétoscope.
2. Branchez l’une des extrémités des câble RCA aux prises audio/ vidéo du
téléviseur et l’autre extrémité, dans les prises de sortie audio/ vidéo de votre
magnétoscope.
3. Mettez le transmetteur et le récepteur en marche. Syntonisez votre
téléviseur au mode d’entrée vidéo (‘AUX’) afin de visionner l’image. (Pour
plus de détails sur la façon de syntoniser votre téléviseur à l’entrée
auxiliare ‘AUX’, référez -vous à son guide d’utilisation.).
4. Mettez votre deuxième téléviseur en marche et syntonisez-le à l’entrée
auxiliare ‘AUX’ afin de pouvoir visionner l’image.
5. Ajustez la direction des antennes du transmetteur et du récepteur afin
d’obtenir la meilleure qualité d’image.
REMARQUE

Pour optimiser la réception, vous pouvez commuter le
transmetteur et le récepteur au même canal, soit le CANAL 1
au CANAL 4 (CH1 - CH4)
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
RACCORD DE PLUSIEURS COMPOSANTS VIDÉO SUR VOTRE
SYSTÈME (MAXIMUM DE 4)
Le transmetteur vidéo de vous permet de raccorder plusieurs transmetteurs
et récepteurs. Ce type d’installation se fait normalement lorsque vous
désirez visionner plusieurs caméras de surveillance sur un téléviseur ou
moniteur. Vous pouvez également raccordez plusieurs récepteurs à ce
système afin de visionner l’image et le son de votre antenne parabolique ou
lecteur DVD dans plusieurs pièces.
Lorsque vous raccordez des transmetteurs supplémentaires à ce système,
assurez-vous de le régler à un canal différent. Utilisez le Sélecteur Des
Canaux pour diriger les différents canaux.
UTILISER LE PROLONGATEUR DU SIGNAL INFRAROUGE AVEC
VOTRE TÉLÉCOMMANDE
En plus de vous permettre d’envoyer des signaux audio et vidéo d’une
clarté exceptionnelle d’un endroit à l’autre, le système vous offre la
possibilité de contrôler la source à l’aide de votre télécommande actuelle.
Il convertit le signal infrarouge émis par votre télécommande en un signal
de fréquences radio (RF) UHF au niveau du récepteur et le renvoit à
l’émetteur, où le signal RF est converti à nouveau au signal infrarouge
original et transmis au composant audio et vidéo.
Ce qui suit décrit le contrôle de votre composant audio- vidéo à l’aide de
votre télécommande actuelle.
Raccordez simplement la fiche du prolongateur infrarouge à
l’arrière de l’émetteur et positionnez le prolongateur infrarouge
près du panneau frontal de votre composant audio- vidéo.
Quelquefois, il peut être difficile, même impossible d’orienter l’émetteur
avec votre composant audio- vidéo que vous désirez contrôler de façon
à ce qu’il soit ‘vu’ (face à face). (Ceci se produit lorsque la surface n’est
pas adéquate pour ceci ou si vous désirez contrôler votre composant
audio- vidéo à distance dans des endroits différents sans devoir
réorienter l’émetteur LOREX). Dans ce cas, il sera plus pratique d’utiliser
le prolongateur infrarouge.
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
COMMENT UTILISER LE PROLONGATEUR DE SIGNAL INFRAROUGE
Le prolongateur de signal infrarouge se raccorde à l’émetteur par
l’entremise de son connecteur spécial. Le prolongateur émet un signal
infrarouge à votre composant audio- vidéo avec le signal de la
télécommande. Pour utiliser le prolongateur infrarouge, suivez les
instructions ci-dessous:
1. Branchez le prolongateur infrarouge à l’arrière de l’émetteur ( voir à la
page 3 ).
2. Orientez l’extrémité du prolongateur infrarouge de façon à ce qu’il soit
orienté dans la direction générale des capteurs infrarouges du composant
source que vous désirez contrôler. Coupez une longueur de la bande
d’attache incluse afin de solidifier le prolongateur infrarouge en place.
3. Positionnez le récepteur de façon à ce que le signal de votre
télécommande puisse frapper la fenêtre infrarouge située sous l’unité.
Pour utiliser la télécommande, pointez- la à l’avant du récepteur.

Récepteur

UHF
Transmetteur

Entrée Du
Prolongateur
Infrarouge
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Prolongateur De Signal
Infrarouge

GUIDE DE DÉPANNAGE
Si le système ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vérifier les
points suivants:
Causes et Solutions

Problèmes
Source Vidéo

Récepteur/Transmetteur

Aucune alimentation
(aucun son
ni image)

- La source/composant
vidéo n’est pas
raccordé(e) au
transmetteur
- L’adaptateur secteur
CA n’est pas branché
- L’interrupteur
d’alimentation n’est pas
mis sous tension

- L’adaptateur secteur CA n’est
pas branché
- L’interrupteur d’alimentation
n’est pas mis sous tension
- Le téléviseur ou le moniteur
n’est pas mis en marche
- Mauvais raccord du c âble A-V
ou coaxial

Mauvaise réception

- La source/composant
vidéo n’est pas
raccordé(e) au
transmetteur
- L’adaptateur secteur
CA n’est pas branché
- L’interrupteur
d’alimentation n’est pas
mis sous tension

- Ajustez la direction de
l’antenne
- Le mauvais canal (1-4) a été
sélectionné

L’image vacille

- Il y a une lumière très
brillante dans le champ
de vision
- Il y a une source
d’éclairage dans le
champ de vision

- Ajustez la commande de
luminosité du
téléviseur/moniteur

- Ajustez la direction de
l’antenne

- Ajustez la direction de
l’antenne

L’image est trop
brillante ou trop
foncée
L’image roule et
saute ; elle est
brouillée

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
www.strategicvista.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TRANSMETTEUR SANS FIL
Alimentation

Sortie de 9V CC, 500 mA de l’adaptateur
secteur CA
Consommation
150 mA TYP.
Fréquence des canaux
2.411 – 2.473 GHz
Sélection des canaux
4 canaux
Système de modulation
Modulation FM
Canal vidéo
1
Niveau d’entrée vidéo
1,0 V c.-à-c. @ 75 ohms
Canal audio
1
Niveau d’entrée audio
1,0 V c.-à-c @ 600 ohms
Type d’antenne
Dipôle
Voyant à DEL
Mise en marche-arrêt
Distance du contrôle infrarouge > 3 metrès
Angle de transmission infrarouge 30 degrés
Dimensions
5,25 po (diamètre) x 1,5 po (hauteur)
Poids
136 grammes oU 4,8 oz

RÉCEPTEUR SANS FIL
Fréquence de réception
Niveau de sortie
Sensibilité
Antenne
Distance du récepteur infrarouge
Angle du récepteur infrarouge
Température de fonctionnement
Alimentation
Dimensions
Poids

2,411GHz – 2,473GHz (4 canaux)
1,0 V c.-à-c. (vidéo), 3.0V c.-à-c. (audio)
> 85 dBm
Dipôle directionnel
3 metrès
45 degrés
-14º à+ 122º F (-10ºC to + 50 ºC)
Adaptateur secteur CA de 9 V CA, 500 mA
5,25 po (diamètre) x 1,5 po (hauteur)
181 grammes ou 6,4 oz

Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réservele droit d’en modifier la conception
el les spécifications, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d’origine et de
remplacement.
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ENTRETIEN :
Veuillez suivre les instructions suivantes pour vous
assurer que votre appareil sera bien conservé et nettoyé.
Gardez toujours le moniteur et la caméra au sec. S’ils
entrent en contact avec des sources d’humidité, essuyez-les
immédiatement.
Utilisez et entreposez vos appareils dans des conditions de
température normales. Les températures extrêmes peuvent
réduire la longévité des composants électroniques.
Manipulez le moniteur avec soin. Si vous l’échappez, vous
risquez de l’endommager sérieusement.
Nettoyez régulièrement l’appareil avec un chiffon doux et
légèrement humecté afin de conserver la qualité de son fini.
N’utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de dissolvants
ni de détergents puissants our nettoyer l’appareil.
Tenez l’appareil à l’écart des endroits poussiéreux. Il
pourrait en résulter une usure prématurée des pièces
internes de l’appareil.
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