RÉCEPTEUR ACCESSOIRE POUR VS6966
Raccorder le récepteur
Recevoir les signaux audio/vidéo sans fil de votre téléviseur

REMARQUE

Si votre téléviseur est doté de l’image en médaillon (“P-I-P”), vous pourrez visionner
n’importe quelle image que transmet le système, telle que le bébé qui dort, dans une petite
image incrustée tout en visionnant une autre émission sur le reste de l’écran. Référez-vous
au guide d’utilisation de votre téléviseur pour plus de renseignements sur cette fonction.

Raccorder le récepteur directement sur le téléviseur éloigné
1. Si votre téléviseur est doté de prises A/V, raccordez un ensemble de câbles A/V aux prises A/V du téléviseur et aux prises de sortie A/V du
récepteur. Assurez-vous que les fiches de couleur jaune, rouge et blanche soient appariées aux prises jaune, rouge et blanche du
téléviseur et du récepteur. Si le téléviseur ne possède qu’une seule prise d’entrée audio, raccordez-y la fiche blanche.

Récepteur

À la prise de courant

Téléviseur

Câble RCA A/V

2. Si votre téléviseur n’est pas doté de prises d’entrée A/V, il ne sera pas possible d’envoyer les signaux audio/vidéo à travers la sortie A/V du
récepteur. Veuillez raccorder le câble coaxial de 75 ohms de la sortie modulée du récepteur du système à l’entrée d’antenne du téléviseur, puis
syntonisez votre téléviseur au canal UHF 36.
SPÉCIFICATIONS
Transmetteur :
Niveau de sortie
Bande de fréquence du
fonctionnement
Modulation
Niveau d’entrée vidéo
Niveau d’entrée audio
Impédance d’entrée vidéo
Impédance d’entrée audio
Consommation
Dimensions
Poids
Récepteur :
Niveau de sortie
Bruit
Consommation
Fréquence du transmetteur de la
télécommande
Dimensions
Poids

90 dB microvolts/mètre à 3 mètres (conforme à
FCC, BZT)
2,4 à 2,4835 Ghz
FM (vidéo et audio)
1 V c.-à-c. 75 ohms
1 V c.-à-c. 600 ohms
75 ohms
600 ohms
12 V CC, 350 mA
17,5 x 11 x 4,5 cm (6,9 x 4,4 x 1,8 po..)
370 g (13 onces)

1 volt c.-à-c. (vidéo), 1 volt c.-à-c. (audio)
3,5 dB
12 V CC, 450 mA
433,92 Mhz (PAL); 418 Mhz (NTSC)
17,5 x 11 x 4,5 cm (6,9 x 4,4 x 1,8 po.)
425 g (15 onces)

Toutes les spécifications peuvent changer sans préavis. Valide pour les composants d’origine et de remplacement.

Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel du propriétaire de votre système principal

