
Guide de référence rapide pour utilisateurs de processeurs Baha®

Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur a 
été appairé avec votre émetteur audio TV. Les processeurs 
pré-appairés ne doivent pas être appairés à nouveau. Si votre 
processeur n’est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les 
instructions vous permettant de l’appairer facilement avec 
votre émetteur audio TV.

L’émetteur audio TV prend en charge les entrées analogiques et 
numériques. En fonction de votre téléviseur, de votre installation 
hi-fi stéréo, de votre ordinateur ou de vos autres appareils audio, 
vous pouvez installer l’émetteur audio TV de différentes façons, 
comme indiqué dans les pages suivantes. 

Éléments requis pour toutes les installations :

Insérer le câble d’alimentation dans la prise 
micro-USB de l’émetteur audio TV.

Insérer l’autre extrémité du câble d’alimentation dans 
une prise électrique murale. Raccorder l’émetteur audio 
TV à votre source audio selon l’une des 5 méthodes 
suivantes.

Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV) transmet directement 
à votre processeur le son de votre téléviseur, installation stéréo, ordinateur 
personnel ou tout autre appareil similaire. 

Remarque : L’émetteur audio TV peut être appairé avec  
plusieurs processeurs Baha pour une utilisation bilatérale,  
et permettre à plusieurs utilisateurs d’écouter  
le même émetteur.

Portée utile 7 m

Prise d’alimentation 
micro-USB

Témoin d’activité 
(jaune)

Témoin 
d’alimentation (vert)

Entrée audio 
coaxiale

Bouton 
d'appariement

Commutateur 
mono/stéréo

Entrée audio  
analogique pour mini-jack

Baisser le volume

Augmenter le volume

Fonctionnalités de votre Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)

Présentation du produit Premiers pas

A

B

Entrée audio 
optique (Toslink)
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Raccordement de l’émetteur audio TV 
à une source audio analogique (par 
exemple TV ou système hi-fi stéréo. 

Raccordement de l’émetteur audio TV à une source 
audio numérique à l’aide de l’entrée audio coaxiale.

Raccordement de l’émetteur audio 
TV à une source audio analogique à 
l’aide d’un adaptateur mini-jack pour 
casque.

Raccordement de l’émetteur audio TV 
à une source audio analogique à l’aide 
d’un adaptateur Scart/Péritel.

Raccordement de l’émetteur audio TV à une source audio 
numérique à l’aide de l’entrée audio optique (Toslink).

Entrée audio optique 
(Toslink)

Entrée mini-jack Entrée mini-jack

Insérez le mini-jack stéréo du câble 
audio dans l’entrée pour mini-jack 
stéréo de l’émetteur audio TV. 

Branchez l'autre extrémité du câble 
dans les sorties « AUDIO OUT » 
de la source audio. Les sorties 
« AUDIO OUT » sont généralement 
marquées « L - R » (gauche et 
droite, respectivement) et se 
trouvent normalement à l'arrière de 
la source audio.

A

B

Insérez le mini-jack stéréo du câble 
audio dans l’entrée pour mini-jack 
stéréo  de l’émetteur audio TV. 

A

Insérez l’une des fiches du câble audio optique dans la prise 
d’entrée audio optique de l’émetteur audio TV.

Remarque : La plupart des câbles optiques sont fournis avec 
un petit capuchon de protection placé sur la pointe de la fiche. 
Retirez ce capuchon de protection avant d’insérer le câble.

A

Insérez le mini-jack stéréo du câble 
audio dans l’entrée pour mini-jack 
stéréo de l’émetteur audio TV.

A

C Insérez l’adaptateur mini-jack 
stéréo dans la borne de sortie 
« CASQUE » de la source audio.

Raccordez l’adaptateur Scart/Péritel 
aux fiches rouge et blanche de 
l’autre extrémité du câble audio.

B

Insérez l’adaptateur Scart/Péritel 
dans la borne Scart/Péritel de la 
source audio.

C

Raccordez l’adaptateur mini-jack 
stéréo aux fiches rouge et blanche 
de l’autre extrémité du câble audio.

B

Insérez l’autre extrémité du câble audio optique dans la 
prise « Digital Audio Out/ Optical » de votre source audio.

B

Insérez l’une des fiches du câble audio coaxial dans la prise 
d’entrée audio coaxiale de l’émetteur audio TV. 

A

Insérez l’autre extrémité du câble audio coaxial dans la prise 
« Digital Audio Out/ Coaxial » de votre source audio.

B

Configuration du Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)

Entrée  
mini-jack

Entrée audio 
coaxiale
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Remarque : la réussite de l’appariement 
sera indiquée par une mélodie audible 
émise dans votre/vos processeur(s).

Maintenant, vous pouvez utiliser 
l’émetteur audio TV

Témoin 
d’alimentation vert

Bouton 
d'appariement

A Vérifiez que l’émetteur audio TV est 
raccordé à une prise murale et que 
le témoin vert est allumé.

Éteignez votre processeur.B

C Appuyez une fois sur le bouton 
d'appariement de l’émetteur 
audio TV pour en activer le mode 
d’appariement.

Le témoin de canal clignote 
pour indiquer que le mode 
d’appariement a été activé. Le 
mode d’appariement sera actif 
pendant 20 secondes. 

D

Lorsque le témoin lumineux de 
canal clignote, allumez votre 
processeur.

E

Il est possible d’appairer jusqu’à 
trois émetteurs audio TV à votre/vos 
processeur(s).

Pour appairer un deuxième ou un troisième 
émetteur audio TV, suivez les étapes A  
et B  de la colonne de gauche.

Le témoin lumineux jaune à 
l’avant de l’émetteur audio TV 
clignotera deux ou trois fois toutes 
les 2 secondes pour indiquer que 
l’émetteur est prêt à être appairé 
sur le canal 2 ou 3 du processeur.

Appuyez ensuite sur le bouton 
d'appariement du deuxième 
émetteur audio TV deux ou 
trois fois.

C

D

Terminez le processus d’appariement 
en allumant le ou les processeurs.

E

Appariement de plusieurs émetteurs 
audio TV à un processeurAppariement avec un processeur

Après l’installation, vous pouvez écouter sans fil l’audio transmis 
par l’émetteur audio TV en suivant ces simples étapes : 

Pour commencer, allumez votre téléviseur, système audio ou 
ordinateur, puis appuyez sur le bouton de votre processeur et 

maintenez-le enfoncé (pression prolongée). Si nécessaire, faites 
ceci séparément pour chaque processeur afin d’entendre la 
transmission audio dans les deux oreilles.

Appuyez brièvement sur le bouton du processeur et relâchez-le. 

Arrêt de l’émission sans fil

Démarrage de l’émission sans fil

         Cochlear Bone Anchored Solutions AB  Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00   Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

Assistance
Pour plus d’informations sur le Cochlear™ Wireless TV Streamer 
(émetteur audio TV), reportez-vous au Manuel de l’utilisateur. 

Pour plus d’informations sur le processeur Cochlear Baha, 
reportez-vous au Manuel de l’utilisateur, partie A.

Les dispositifs True WirelessTM sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Consultez www.cochlear.com pour 
obtenir des informations complètes sur la compatibilité.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l’approbation des autorités de 
réglementation des différents marchés.

Pressions sur 
le bouton 

d'appariement
Schéma de clignotement 

des LED Canal

1 1

2 2

3 3

Consultez www.cochlear.com pour découvrir toute notre 
gamme d’applis et de dispositifs sans fil.

Utilisation du Cochlear™ Wireless TV Streamer (émetteur audio TV)
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