
Les branchements du système d'écoute Maxi Pro. 
 

 
 

Pour brancher l’émetteur sur une prise électrique, vous devez utiliser 
l’adaptateur USB et un des câbles USB avec une fiche spécialement prévue 
pour être branchée sur l’émetteur dans DC IN 5V.  
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite pour charger le récepteur, il faudra utiliser l’autre câble USB branché 
dans l’émetteur sur la prise USB et brancher la fiche dans la prise sur le 
récepteur DC IN 5,0 V de couleur jaune.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Si vous utilisez des écouteurs, ils se branchent sur le côté droit du 
récepteur.  
 
Sur le récepteur vous allez trouver un. bouton de mise en marche (vous 
appuyez environ 2 secondes pour l’allumer ou l’éteindre). Un bouton 
pour l’activation du micro pour entendre le son autour de vous et un 
bouton Bluetooth pour capter l’émetteur branché sur votre télévision. 
Faire référence à votre manuel pour leurs utilisations. 
   
Lorsque vous appuyez sur le volume + ou -, le récepteur va afficher le 
niveau du son. Deux niveaux restent en mémoire. Une pour l’écoute du 
son provenant du micro interne et l’autre pour le niveau du son de la 

télévision. Ce volume ajuste seulement le son dans les écouteurs ou autres dispositifs. Il n’a aucune incidence 
sur le volume produit par la télévision. Vous avez aussi un contrôle de tonalité. 
 
Une petite lumière verte s'allume dans le bas du récepteur lorsqu’en charge. 
 
Votre récepteur utilise une pile interne qui se recharge pleinement lorsque branché pendant 3 heures. La durée 
de temps d’utilisation va dépendre du volume utilisé. Si après plusieurs années d’utilisation la durée d’écoute est 
affectée, il faudra nous faire parvenir l’appareil au complet pour être envoyé au service technique. Récepteur + 
base avec les branchements. Prendre en note l’endroit où ils étaient branchés. 
 
 



Avoir le son avec le branchement des sorties AUDIO OUT ou OUT rouge et blanc de type RCA sur une 
télévision. 

 
Si vous disposez d’une télévision avec une prise 
rouge et une prise blanche à l’arrière de type RCA  
identifiées OUT ou AUDIO OUT, vous utilisez le 
branchement fourni qui est muni d’un Y qui possède 
deux fiches de type RCA, une de couleur rouge et 
l’autre blanche et un câble avec deux fiches audio 
blanches. 
 
  
 
 

 
Vous branchez la fiche blanche dans la prise AUDIO à l’arrière de la base du système d’écoute. Ensuite vous 
branchez la fiche blanche et la fiche rouge sur les prises correspondantes indiquées AUDIO OUT soit sur le 
téléviseur ou sur le récepteur (voir sur l’image suivante).  Ne pas oublier d’alimenter la base avec son 
adaptateur. 
 

 
 
Lorsque fait, placez le volume du téléviseur à environ 1/4 de son et vérifier s’il y a du son dans les écouteurs.  
S’il y a du son, vous avez réussi l'installation. Certains téléviseurs possèdent des sorties audio qui varient avec 
le volume de la télécommande du téléviseur, tandis que d'autres produisent un son fixe. Vous pouvez vérifier en 
diminuant le volume du téléviseur à 0 et écouter s’il y a toujours du son dans les écouteurs.  
 

 Si oui, vous allez pouvoir mettre le téléviseur au volume de votre choix sans nuire au fonctionnement 
des écouteurs et ajuster celui-ci avec son volume sur le récepteur.  

 Si par contre il n'y a pas de son dans les écouteurs, cette situation oblige de laisser toujours du son sur 
le téléviseur pour le fonctionnement du système d'écoute. Généralement, un volume de 1/4 de son sur 
le téléviseur permet un bon fonctionnement.  

 
 
 



Avoir le son directement branché sur le décodeur numérique avec la sortie AUDIO OUT ou OUT à partir 
de la prise de type RCA rouge et blanche. 
 
Une alternative lorsqu’il n'est pas possible de faire le branchement sur le téléviseur, sera de brancher la prise 
rouge et la blanche directement sur le décodeur lorsque libres. Il suffit de voir à l'arrière du décodeur, et si oui, 
de faire le branchement.  
 
Généralement, le son du décodeur est fixe et il ne sera pas influencé par le volume du téléviseur.  
Certains décodeurs offrent la possibilité d'avoir un ajustement de son. Si c'est le cas, mettre le son du décodeur 
au maximum et contrôler le son du téléviseur avec son volume, tandis que le contrôle du son des écouteurs va 
se faire directement sur votre récepteur.  
 
Un avantage de brancher sur le décodeur, est que le téléviseur peut être à OFF et vous pouvez continuer 
d'écouter le programme en cours, comme pour de la musique par exemple. 
Un désavantage est que, si vous avez un lecteur Blu-ray ou vous écouter Netfix sur une télévision intelligente 
(Smart TV), le son ne sera pas transmis dans les écouteurs, car le son ne passe pas par le décodeur. Un 
branchement direct sur le téléviseur est préférable pour éviter le problème.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avoir le son avec le branchement sur la prise d'écouteur indiqué AUDIO OUT ou OUT de votre téléviseur. 
 
Plusieurs téléviseurs possèdent une prise de type écouteur. Selon l'appareil, elle se trouve en façade, sur le côté 
ou à l'arrière. Il doit être indiqué OUT ou AUDIO OUT ou avoir un symbole en forme d'écouteurs. Si votre 
téléviseur en possède une, il sera possible de brancher le système d'écoute. Cependant, sur certains modèles 
de téléviseur, lorsque la fiche est branchée sur cette prise, il peut arriver que le son du téléviseur soit coupé et 
fonctionne seulement sur les écouteurs. Tandis que d'autres téléviseurs ne coupent pas le son des haut-parleurs 
sur le téléviseur. 
 
Pour le branchement vous devez détacher le fil en Y qui contient la fiche rouge et blanche du câble blanc. Ce qui 
vous donnera un câble avec deux fiches identiques aux extrémités.   
Une des fiches devra être branchée sur la prise AUDIO de l’émetteur du système d'écoute et l'autre directement 
dans la prise d'écouteurs du téléviseur. 
 
Ajuster le son du téléviseur 1/4 de son et plus. Sur les téléviseurs où le son n'est pas coupé, il sera peut-être 
possible de le baisser complètement si désiré. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avoir le son avec le branchement sur une télévision haute définition avec le câble optique (TOSlink) que 
vous avez dans la boite.  
 
Prendre note que le système est compatible avec un son numérique MIC (pour codage de modulation par 
impulsion, et en anglais Pulse Code Modulation (PCM)). 
 
Si votre téléviseur est en mode Dolby numérique, vous allez devoir changer la configuration audio à partir du 
menu pour l'ajustement du son pour la sortie numérique SPDIF de votre téléviseur. Sans ce changement, le son 
ne fonctionnera que pour les chaînes standards qui ne sont pas en haute définition. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec le menu de configuration de votre téléviseur, il faudra voir avec un technicien pour les modifications. Si ce 
n'est pas possible, voir pour les autres possibilités de branchements avec le câble muni d'une fiche RCA rouge 
et une blanche fournies dans la boîte. 
 
Si toutes vos chaînes HD et standard fonctionnent dès le branchement, vous n’avez pas de modification à faire 
dans la configuration du téléviseur. Par contre si un bruit est produit sur les chaînes HD, vous devez apporter 
des changements dans la configuration. 
 
Dans la boite vous avez un câble spécial qui permet de faire le branchement de manière optique. Le câble 
possède des protecteurs qu'il faudra retirés avec précaution.  
 

 
 

 
Branchement avec câble optique (TOSlink) 
 
Sur l’émetteur, le câble se branche à l’arrière dans la prise " OPTICAL ". Faites attention de bien aligner le câble, 
car il doit être bien orienté, le côté plat vers le bas. Pour l'autre extrémité du câble, vous devez trouver à l'arrière 
de votre télévision le même type de prise.  
 

 
 



Lorsque fait, allumer les équipements et vérifier si vous avez du son dans les écouteurs. S’il y a un grondement 
ou pas de son, changer de chaîne pour une qui n'est pas haute définition HD. S’il y a du son, votre système est 
bien branché.  
 
Comme le système n'est pas compatible avec le format de son Dolby numérique, il faudra changer ce mode 
pour le format MIC ou PCM dans le menu son et la sortie audio SPDIF qui identifie la sortie optique de votre 
téléviseur.    
 
Si vous ne trouvez pas le menu de configuration du son sur votre téléviseur, vous pouvez voir dans la 
configuration du décodeur numérique pour qu'il soit dans le mode MIC ou PCM. Certains services de distribution 
ont la possibilité de faire des modifications à distance à partir de leur service technique si vous n’êtes pas à 
l'aise de le faire vous-même.  
 
Si la prise optique (TOSlink) est déjà utilisée sur la télévision, il est possible de brancher l’émetteur directement 
sur un décodeur numérique avec le câble optique si la prise est libre. 
 
Sur l’émetteur de votre système d'écoute, ce sera la même installation pour le branchement et il faudra regarder 
à l'arrière du décodeur si une prise « Optical TOSlink » s’y trouve. Si oui, faites le branchement en positionnant 
le câble. Celui-ci à un sens pour le mettre en place. Procéder délicatement. Lorsque fait, si les chaînes HD 
produisent un grondement ou si il n’y a pas de son, il faudra changer la configuration audio pour qu'il soit en son 
numérique MIC ou PCM.  
 
Exemple sur une télévision LG : Sur la télécommande faire « SETTING », dans le menu faire « AUDIO » et 
ensuite « Sortie audio numérique », et ensuite choisir « PCM » à la place de « AUTO » et ensuite « SORTIE » 
du menu. 
 
Exemple sur une télévision Samsung : Sur la télécommande faire « MENU » et ensuite « SON », dans le menu 
« SON » choisir « Sortie SPDIF » et sélectionner « Format Dolby » si affiché, et ensuite choisir « Format audio 
PCM » à la place de « Dolby digital », ensuite quitter le menu. 
 
Note : les menus des télévisions peuvent varier selon les modèles. 
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