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Manuel d’utilisation

Kit amplifi cateur celexon IR via HDMI

Merci d’avoir choisi ce kit amplifi cateur de la marque celexon. Veuillez lire 
attentivement la notice avant toute utilisation et veuillez la conserver.
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DE:
Auf http://www.celexon.de finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1008“ 
im Suchfeld die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung in Ihrer jeweiligen 
Landessprache zum Download. 
Die Konformitätserklärung und die zu diesem Produkt gültigen Zertifizierungen sind auf 
unserer Webseite http://de.celexon.com einsehbar.

EN:
At www.celexon.co.uk you can find the latest version of the manual and download it simply 
by searching the identification number “CX1008” in the search field.
The declaration of conformity and the relevant certificates for this product are available on 
our website http://de.celexon.com.

FR:
En vous rendant sur http://www.celexon.fr et en entrant le numéro d‘identification 
„CX1008“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus 
actuelle de cette notice d‘utilisation.
La déclaration de conformité ainsi que les certificats en cours de validité de ce produit 
sont disponibles sur notre site internet http://fr.celexon.com.

NL: 
Op http://www.celexon.nl vind u door ingave van het identificatienummer „CX1008“ in  
het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding in uw taal als download.
De conformiteitsverklaring en de voor dit product geldige certificaten kunnen op onze 
website http://nl.celexon.com worden ingezien.

SE: 
På http://uk.celexon.com hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt 
spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1008“ i sökrutan. 
Försäkran om överensstämmelse och de gilitiga certifikaten för denna produkt kan hittas 
på hemsidan http://uk.celexon.com.

PL: 
Na stronie http://www.celexon.pl znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi.  
W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1008“.
Deklaracja zgodności oraz certyfikaty dotyczące produktu są dostępne na stronie  
http://de.celexon.com.

ES:
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente  
en http://www.celexon.de introduciendo el código de identificación “CX1008” en la barra  
de búsqueda.
Puede encontrar la declaración de conformidad y los certificados correspondientes para 
este producto en nuestra página web http://es.celexon.com.



Consignes de sécurité

  Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur. L’utilisation en extérieur 
peut causer des dommages sur le produit. 

  N’installez pas l’appareil à proximité de l’humidité ou de liquides pouvant 
entrer en contact avec l’appareil. 

  N’utilisez pas l’appareil à proximité du feu ou de sources de chaleur.

  Ne démontez pas l’appareil; toutes les pièces sont fonctionnelles.

  Ce produit contient des petites parties qui pourraient être avalées par des 
enfants. Gardez les enfants loin de l’appareil. 

Clause de non-responsabilité

2

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans 
préavis de la part du fabricant. Des modifications seront apportées dans les 
versions suivantes de ce manuel d’utilisation. Le fabricant ne garantit pas 
l‘exactitude des informations contenues dans ce document.
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Inclus dans la livraison

2 x Adaptateurs HDMI
1 x Émetteur IR
1 x Récepteur IR
1 x Manuel d’utilisation

Utilisation 

Avec le kit amplificateur celexon IR via HDMI, vous pouvez contrôler 
les sources de signal qui sont hors de portée de votre télécommande 
infrarouge. Le signal infrarouge est donc transmis au récepteur IR avec un 
câble HDMI et est ensuite envoyé avec l’émetteur IR au dispositif d’affichage 
correspondant. 

Caractéristiques principales :

 Transmission de signaux infrarouges avec un câble HDMI
 Installation très simple et rapide
 Compatible avec les formats vidéo : 480i, 480p, 720p, 1080i,1080p,4Kx2K
 Sans pertes et avec un rendu fiable des signaux numériques audio et vidéo
 Compatible avec RCMM (IR)
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Récepteur IR Émetteur IR

1)  Branchez un adaptateur HDMI à la sortie HDMI d’une source de signal 
et branchez l’autre adaptateur HDMI à l’entrée HDMI du dispositif 
d’affichage. 

2) Reliez maintenant les deux adaptateurs HDMI à l’aide du câble HDMI. 

3)  Branchez l’émetteur IR (Sens des flèches ci-dessous) à l’adaptateur HDMI 
de la source de signal. Placez-le de manière à ce que le champ de vision 
soit libre entre la télécommande et l’émetteur afin de ne pas obstruer le 
signal.

4)  Branchez le récepteur IR (Sens des flèches ci-dessous) à l’adaptateur 
HDMI du dispositif d’affichage. Placez-le de manière à ce que le dispositif 
d’affichage puisse recevoir le signal infrarouge sans obstacles.

Installation
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celexon.TM
www.celexon.com

Déclaration de conformité

Nous celexon Allemagne GmbH & Co. KG, Gutenbergstrasse 2, D-48282 
Emsdetten déclare sous la seule responsabilité que le produit „celexon IR 
over HDMI Extender Set“ auquel se rapporte cette déclaration, est conforme 
aux directives européennes suivantes:

- Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30 / EU
- Directive basse tension (LVD) 2014/35 / UE
-  Restriction d‘utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) 

2011/65 / EU 

Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur  
www.fr.celexon.com. Entrez „CX1008“ dans le champ de recherche et  
sélectionnez l‘article.


