
Il existe plusieurs façons de brancher la base (émetteur / chargeur) sur la 
télévision :   
 
1) UN BRANCHEMENT DIRECT SUR LES PRISES AUDIO QUI SE TROUVENT DERRIÈRE LA 

TÉLÉVISION LORSQUE CELLES-CI SONT DISPONIBLES :  
 
   Base     L’arrière de la télévision  
 

 
 
Très important : Derrière la télévision, vous devez utiliser les prises RCA (la 
prise blanche et rouge) avec l’indication OUT ou AUDIO OUT sur la télévision. 
 
Dans la boîte, il y a les câbles nécessaires pour faire les branchements. Ne pas 
oublier de brancher l’adaptateur mural à la prise jaune derrière la base de votre 
système TV. 
 
Information importante : Certaines télévisions possèdent des sorties audio 
avec un niveau sonore qui varie avec le volume de la télévision. Si c’est le cas, 
vous devez toujours ajuster le volume de la télévision à un niveau « normal » et 
compenser le niveau du son avec l’utilisation du volume sur votre système 
d’écoute (la roulette sur votre récepteur).  Par exemple, il faut ajuster le son 
comme si une autre personne écoutait la télévision avec vous (¼ de son). 
 
Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos 
écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de 
la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance 
de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez 
alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de 
la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte 
devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s’allume toujours pas ou s’éteint après 
quelques minutes d’écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre 
télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l’écoute en appuyant 
sur la touche avec le symbole (en forme d’oreille) qui est sur la base. 

 



2) UTILISATION AVEC UN DÉCODEUR NUMÉRIQUE. 
 
Utilisez le décodeur numérique, lorsque la télévision ne possède pas de sortie 
AUDIO OUT, ce qui est souvent le cas sur les anciennes télévisions ou sur les 
télévisions HD qui possèdent seulement des sorties audio NUMÉRIQUES.  
 
Vous pouvez faire le branchement sur les prises RCA audio (blanche et rouge) 
du décodeur numérique, si celles-ci sont disponibles.   
 
Avantage : 
Avoir du son, même si la télévision est fermée (Ex : écoute de la musique). 
 
Désavantage : 
Le son en provenance d’un DVD ou Blu-ray n’est pas reproduit par les 
écouteurs. 
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3) UTILISATION AVEC UNE TÉLÉVISION QUI POSSÈDE UNE PRISE POUR ÉCOUTEUR OU 

AUDIO EN FORMAT 1/8 ‘’. (REPRÉSENTÉ PAR UN SYMBOLE D’ÉCOUTEUR SUR LA 

TÉLÉVISION) 
 
Il arrive que certaines télévisions ne possèdent  pas de prise RCA AUDIO 
OUT. Cependant, elles peuvent posséder une petite prise audio indiquée AUDIO 
OUT ANALOGIQUE. Si c’est le cas, vous pouvez brancher le câble bleu 
directement dans cette prise. 
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PRISE AUDIO

ANALOGIQUE

AUDIO

OUT

 
 
Ce branchement, dans certains cas, coupe le son des haut-parleurs de la 
télévision.  Si c’est le cas et que vous voulez avoir du son sur les haut-parleurs 
de la télévision, utilisez le microphone fourni dans la boite comme démontré à 
l’exemple numéro 4 ou branchez le système dans le décodeur, si vous en avez 
un comme démontré à l’exemple numéro 2. 
 
Certaines télévisions possèdent une sortie audio avec un niveau sonore qui varie 
avec le volume de la télévision. Si c’est le cas, vous devez toujours ajuster le 
volume de la télévision à un niveau « normal », et compenser le niveau du son 
avec l’utilisation du volume sur votre système d’écoute (la roulette sur votre 
récepteur).  Par exemple, il faut ajuster le son comme si une autre personne 
écoutait la télévision avec vous.  
 
Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos 
écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de 
la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance 
de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez 
alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de 
la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte 
devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s’allume toujours pas ou s’éteint après 
quelques minutes d’écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre 
télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l’écoute en appuyant 
sur la touche avec le symbole (en forme d’oreille) qui est sur la base. 
 



4) SI VOUS N’AVEZ PAS DE PRISE AUDIO OUT DERRIÈRE VOTRE TÉLÉVISION, NI DE 

DÉCODEUR NUMÉRIQUE, UN PETIT MICROPHONE DOIT ÊTRE BRANCHÉ SUR LA BASE 

(ÉMETTEUR / CHARGEUR) (PRISE BLEUE) ET FIXÉ VIS-À-VIS DU HAUT-PARLEUR DE LA 

TÉLÉVISION AVEC LE VELCRO AUTOCOLLANT. IDÉALEMENT, S’IL Y  A DES HAUT-
PARLEURS DERRIÈRE VOTRE TÉLÉVISION, FIXER LE MICROPHONE À CET ENDROIT. 

TV

 
 
Information importante : 
Lorsque le petit micro est fixé vis-à-vis du haut-parleur de la télévision, vous 
devez ajuster le volume de votre télévision à une position d’écoute « normale » 
et compenser le niveau sonore à l’aide du volume de votre système d’écoute 
(roulette du récepteur).  
 
Par exemple, il faut ajuster le son de la télévision comme si une autre personne 
écoutait la télévision avec vous.  
 
Si après quelques minutes d'utilisation, le son de la télévision coupe dans vos 
écouteurs, vous entendez des « bips » ou la petite lumière verte dans le bas de 
la base (émetteur / chargeur) est éteinte, ceci indique que le son en provenance 
de votre télévision ou autres sources n'est pas suffisamment élevé. Vous devez 
alors monter un peu plus le son avec la télécommande de votre télévision ou de 
la source du son. Lorsque le son sera suffisamment élevé, la lumière verte 
devrait s'allumer. Si la lumière verte ne s’allume toujours pas ou s’éteint après 
quelques minutes d’écoute, augmenter à nouveau votre son avec votre 
télécommande. Si rien ne se produit, vous pouvez réactiver l’écoute en appuyant 
sur la touche avec le symbole (en forme d’oreille) qui est sur la base. 
 
Si les écouteurs produisent un « cillement »  ou un retour de son, il se peut que 
ce problème soit relié aux écouteurs qui fonctionnent avec le volume très élevé. 
Le son des écouteurs est capté par le petit micro sur la télévision. Si ce n’est pas 
déjà fait, vous pouvez essayer de corriger le problème en plaçant le petit micro à 
l’arrière de la télévision, s’il y a des haut-parleurs. Sinon, vous pouvez utiliser vos 
prothèses avec les écouteurs à un volume moins élevé sur la roulette du 
récepteur.   



5) LA TÉLÉVISION POSSÈDE SEULEMENT DES PRISES NUMÉRIQUES ET AUCUN DES 

AUTRES BRANCHEMENTS SERAIENT FONCTIONNELS? 
 
Nous retrouvons cette configuration sur certaines télévisions à haute définition 
qui ont été conçues pour être branchées sur un système de son avec des 
entrées numériques. 
 
Il ne sera pas possible de brancher la base (émetteur/ chargeur) directement 
sur la télévision. Un moyen simple : Utilisez le petit micro fourni comme dans 
l’exemple démontré au numéro 2 ou faire l’achat d’un module qui converti le son 
numérique en son analogique. Ce type de module est disponible chez des 
marchands spécialisés. 
 
Voici un exemple d’installation. 
  

 
 

Important ! 
L’installation du convertisseur doit se faire par un technicien ou 
une personne qui connaît bien ce type d’équipement.  

 
Le centre de réadaptation InterVal se dégage de toute 
responsabilité face à des bris ou des problèmes de 
fonctionnement suite à des branchements mal effectués. 
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