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 English: Thank you for choosing Kinivo. Our 
user manuals are available in multiple languages at  

http://downloads.kinivo.com

 Français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes 
d’emploi sont disponibles en plusieurs langues sur http://

downloads.kinivo.com

 Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere 
Bedienungsanleitungen sind unter http://downloads.

kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

 Español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales 
de usuario están disponibles en varios idiomas en http://

downloads.kinivo.com

 Italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri 
manuali utente sono disponibili presso http://downloads.
kinivo.com
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Merci

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi Kinivo. L’objectif 
de notre entreprise est de fournir des produits de haute 
qualité et un service client prévenant à des clients 
comme vous. Nous espérons répondre à vos attentes et 
même les dépasser ! Notre équipe de développement 
travaille dur pour concevoir des produits innovants et 
de haute qualité qui vous aideront à rester à l’avant-
garde. Guettez notre nouvelle et passionnante ligne de 
produits qui peuvent encore améliorer votre expérience 
audiovisuelle.

Bien à vous,
Kinivo

Introduction

Le répartiteur HDMI 4K Kinivo 550BN permet à cinq 
appareils HDMI (comme un lecteur DVD, une box câblée, 
une console de jeux, etc) d’être connectés à une seule 
entrée HDMI de votre téléviseur HD ou projecteur vidéo. Il  
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peut servir à augmenter le nombre de ports HDMI sur un 
récepteur audio/vidéo équipé d’une seule entrée HDMI. 
C’est une solution simple, commode et bon marché de 
developper votre installation de home cinéma.

Instructions importantes concernant 
la sécurité

Veuillez lire soigneusement ces instructions 
avant d’utiliser l’appareil 

1. Afin de prévenir tout risque de choc électrique, 
n’enlevez pas le couvercle de l’appareil.  Pour 
toute réparation, adressez-vous uniquement à un 
personnel qualifié.

2. N’utilisez pas le répartiteur près de l’eau.

3. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.

4. N’installez pas cet appareil dans une bibliothèque, 
un placard encastré ou tout autre endroit confiné. 
Veillez à ce que l’appareil soit correctement ventilé.

5. Afin de prévenir tout risque de choc électrique 
ou d’incendie, ne bouchez pas les aérations de 
l’appareil.

6. Ne l’installez pas près d’une source de chaleur tels 
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que radiateur, poêle, bouche de chaleur, etc.

7. Débranchez-le lors d’un orage ou si vous ne l’utilisez 
pas pendant une longue période.

8. Protégez le cordon d’alimentation de tout 
pincement, en particulier près des prises.

9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le 

fabricant.

Avertissement

L’appareil contient une petite batterie 
lithium-ion qui, si elle est avalée, peut 
provoquer des blessures graves ou la 
mort. Veuillez garder l’appareil hors 
de portée des petits enfants et des 
animaux.

0-5 années 
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Installation

2  Capteur de 
     télécommande IR

Indicateurs d’entrée
HDMI

4  à  8

1  Indicateur d’alimentation 3  Indicateur de sortie HDMI

Input 4Input 2 Input 3Input 1

Entrée HDMI 3 Entrée HDMI 4Entrée HDMI 2Entrée HDMI 1

Power Output Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5
SWITCH

3 41 2 5 6 7 8

Panneau de contrôle avant

Connecteurs arrière et latéral
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Prise d’alimentation

+ DC 5V

Sortie HDMI

Entrée HDMI 5

Input 5

Output
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Télécommand

1. Sélectionnez une entrée HDMI spécifique en 
choisissant 1, 2, 3, 4 ou 5. 

2. Pressez les boutons “up” ou “down” pour sélectionner 
la source de l’entrée précédente ou suivante.

Notes:

1. La télécommande utilise un signal lumineux 
infrarouge qui nécessite une ligne de visée directe 
sur son capteur IR. Veuillez vous assurer que le 
capteur de la télécommande IR n’est pas masqué.

2. Veuillez retirer la vis avant d’ouvrir le compartiment 
de la pile pour remplacer la pile de la télécommande.

1

2

3

4

5

Up

Entrée HDMI 1
Down

Entrée HDMI 4
Entrée HDMI 2

Entrée HDMI 3
Entrée HDMI 5
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Schéma de connexions

Installation
1. Connectez la sortie du répartiteur HDMI à une TVHD 

ou un projecteur à l’aide d’un câble HDMI (note : le 
câble HDMI n’est pas fourni).

2. Connectez vos appareils (console de jeux, lecteur 
DVD, lecteur de média en streaming, etc.) aux 
entrées du répartiteur HDMI.

3. Connectez le transformateur au répartiteur HDMI et 
branchez-le sur une prise de courant.

Lecteur de DVD

Console de jeu

HDTV

HDMI câble

HDMI câble

Apple TV

Input 1 Input 2 Input 3 Input 4Output

HDMI In

Décodeur câble ou DVR
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Rouge Bleu Vert Éteint

LED de 
sortie

N/A* Commut-
ation
automat-
ique
activée
(par 
défaut)

Commut-
ation
automat-
ique
désactivée
(voyez  la 
section 
page 12)

Pas de 
sortie 
connect-
ée

LED d’ 
entrée

Entrée
non 
sélect-
ionnée

Entrée 
sélection-
née

N/A* Pas 
d’entrée
Connect-
ée

*N/A:  Non Applicable

Fonctionnement

Indicateurs d’entrées HDMI

Le Répartiteur 550BN possède trois indicateurs lumineux

Indicateurs LED
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d’entrées HDMI sur son panneau avant. Quand il 
capteune transmission audio/vidéo sur l’une de ses 
entrées HDMI, l’indicateur correspondant s’allume en 
rouge. Si cette entrée HDMI est sélectionnée pour être 
utilisée, l’indicateur correspondant s’allume en bleu. 
L’indicateur reste éteint quand il n’y a pas de signal 
d’entrée ou si aucun câble HDMI n’est connecté sur cette 
entrée.

Sélection d’une entrée avec le bouton du 
panneau avant

Pour sélectionner une entrée HDMI, pressez le bouton 
SWITCH sur le panneau avant du répartiteur. Chaque 
pression sur le bouton sélectionne l’entrée HDMI active 
suivante. Le signal de l’entrée HDMI sélectionnée est 
envoyé au port de sortie et l’indicateur de l’entrée HDMI 
correspondante s’allume en bleu.

Sélection d’une entrée avec la télécom-
mande

Les boutons Up et Down de la télécommande ont les 
mêmes fonctions que le bouton SWITCH du panneau 
avant. Pour sélectionner une entrée HDMI, pressez le 
bouton Up ou Down sur la télécommande. Le bouton Up 
sélectionne l’entrée HDMI active précédente. Le bouton 
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Down sélectionne l’entrée HDMI active suivante.  

La télécommande comporte aussi des boutons de 
sélection directe de l’entrée (boutons 1, 2, 3, 4 et 5). 
Pressez l’un ou l’autre de ces boutons pour sélectionner 
le port d’entrée HDMI correspondant, peu importe si ce 
port a un signal d’entrée active ou non.

Commutation automatique

Sélection d’entrée automatique

Quand le Répartiteur 550BN est mis en service pour 
la première fois, il capte automatiquement les ports 
d’entrée et communte automatiquement sur les sources 
connectées aux ports d’entrée selon la séquence 1 > 
2 > 3 > 4 > 5. Il passe les ports d’entrée sans signal. 
Quand un nouvel appareil est allumé, le répartiteur 
sélectionne automatiquement cette entrée. Par exemple, 
si vous allumez votre box câblée, le répartiteur HDMI 
va commuter automatiquement sur la box câblée. 
Si vous éteignez l’appareil sélectionné, le répartiteur 
sélectionnera automatiquement le numéro d’entrée 
suivant qui émet un signal actif (1 > 2 > 3 > 4 > 5…)

Bien que la commutation automatique soit une fonction 
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pratique, elle ne fonctionne malheureusement pas 
avec tous les appareils HDMI, car certaines box câblées, 
appareils de streaming, consoles de jeux ou autres 
ne coupent jamais vraiment leur signal HDMI, même 
lorsqu’ils paraissent éteints ou en veille. Ces appareils 
transmettent un signal HDMI vide ou un écran noir sur 
la TV via notre répartiteur, même lorsqu’ils sont en veille 
ou éteints. 

Voici une liste d’appareils populaires qui ne sont pas 
compatibles avec la commutation automatique :

  Amazon Fire TV

  Apple TV (toutes générations)

  Roku

  PlayStation 4, PlayStation 4 Pro

  Xbox One, Xbox One S, Xbox One X

Activer ou désactiver la commutation 
automatique

Pour désactiver la commutation automatique, appuyez 
sur le bouton “SWITCH” sur le panneau avant du 
répartiteur et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. 
Le voyant LED de sortie HDMI clignote 4 fois et devient 
vert.

Pour activer la commutation automatique, appuyez sur 
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le bouton “SWITCH” sur le panneau avant du répartiteur 
et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes. Le voyant 
LED de sortie HDMI clignote 4 fois et devient bleu.

Note: la commutation automatique est activée par 
défaut.

Spécifications

Résolutions acceptées 4K 60Hz / 4K 30Hz / 1080p

Version HDMI 2.0

Fonctions acceptées HDR, Dolby Vision

Conforme au 
protocole HDCP Oui

Format audio acceptés
LPCM, Dolby-AC3, DTS 
7.1, DSD, Dolby True HD, 
DTS-HD

Température de 
fonctionnement 5°C à 55°C (41°F à 131°F)

Taux d’humidité toléré 5% à 90% 

Taille du produit 175 × 63 × 25 mm
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1. Qu’est-ce que je fais quand j’ai une 
erreur HDCP ?
Les erreurs HDCP sont généralement provoquées 
par des problèmes de connexion ou de 
synchronisation.

  Débranchez simplement tous vos appareils du 
répartiteur.

  Débranchez le répartiteur de la prise de courant.

  Rebranchez tous vos appareils et relancez tout 
l’ensemble. Cela devrait résoudre le problème.

2. Qu’est-ce que je fais si mon répartiteur 
ne fonctionne pas ou si je n’ai pas de 
son ? 
Étapes pour diagnostiquer l’appareil :

   Assurez-vous que tous les câbles HDMI sont 
correctement insérés dans le répartiteur. Une 
mauvaise connexion peut causer des problèmes.

Longueur de câble 
HDMI acceptée 5 m

FAQ (Questions fréquentes)
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  Vérifiez que tous les câbles HDMI fonctionnent. 
Essayez un câble HDMI différent pour vérifier si le 
problème vient du câble.

  Vérifiez que vos appareils raccordés sont bien 
allumés.

  Faites un test de diagnostic avec un seul appareil. 
Vérifiez si l’appareil raccordé fonctionne en lien 
direct avec la TV. Cela peut également permettre 
de vérifier le câble HDMI. Essayez de presser sur la 
télécommande le numéro correspondant à l’entrée 
où l’appareil est connecté.

3. Qu’est-ce que je fais si la commutation 
automatique ne fonctionne pas 
comme indiqué ? 
Reportez-vous à la section « Commutation 
automatique ».

Déclaration FCC

Cet appareil a été testé et se trouve respecter les limites 
d’un appareil numérique de Classe B, conformément 
à l’article 15 du règlement FCC. Ces limites sont 
établies pour fournir une protection correcte contre 
les interférences nuisibles dans les installations 



18 Kinivo 550 BN HDMI  4k

domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre 
une radiofréquence, et s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément au mode d’emploi, il peut causer une 
interférence nuisible aux communications radio.

Toutefois, il n’y a aucune garantie qu’il ne se produise 
pas d’interférence dans une installation particulière. Si 
cet appareil provoque une interférence dans la réception 
d’équipements de radio ou de télévision, qui peut être 
déterminée en mettant l’équipement hors tension et 
sous tension, l’utilisateur est convié à tenter d’éliminer 
cette interférence en appliquant 

une ou plusieurs des mesures suivantes :

  Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

  Éloigner l’appareil du récepteur.

  Brancher l’appareil sur une prise ou un circuit 
différent de celui auquel est connecté le récepteur.

  Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté 
en radio/télévision pour des conseils supplé- 
mentaires. 

Vous êtes averti que toute modification de l’appareil 
qui ne soit pas expressément approuvée par les parties 
responsables de sa conformité peut annuler votre 
autorisation à utiliser un tel appareil.

Cet appareil est conforme à l’Article 15 du Règlement 
FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions 
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suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférence 
nuisible, et 

2. Cet appareil doit supporter toute interférence 
reçue, y compris une interférence qui pourrait 
causer une opération non désirée. Quand est venu 
le moment de jeter votre produit, veuillez recycler 
tous les composants possibles. Les piles et batteries 
rechargeables ne doivent pas être jetées dans votre 
poubelle domestique ! Veuillez les recycler dans 
votre déchetterie locale. Ensemble, nous pouvons 
contribuer à protéger l’environnement.

Garantie

Garantie matériel limitée à 2 ans.

Par la présente, Kinivo garantit au client que ce produit 

se trouve en bon état de fonctionnement et ne comporte 

aucun défaut matériel ou de main d’œuvre pour un 

usage normal, pendant une durée de 2 ans à partir de 

la date d’achat. Ce produit a été testé pour atteindre les 

plus hauts standards de qualité dans chaque catégorie 

de tests. Dans l’éventualité improbable où ce produit



20 Kinivo 550 BN HDMI 4k

s’avèrerait défectueux, Kinivo le réparera ou le 

remplacera sans aucun frais. Si un remplacement est 

nécessaire et que Kinivo ne commercialise plus le même 

produit, Kinivo se réserve alors le droit de lui substituer 

un produit de remplacement de même taille et qualité, 

convenant à l’usage prévu.

Cette garantie est limitée aux seuls réparation et 

remplacement du produit mentionné, n’est pas 

transférable et ne s’applique pas à un produit 

endommagé par un mauvais usage, une catastrophe 

naturelle ou toute autre circonstance échappant au 

contrôle de Kinivo. La garantie ne couvre pas ni ne 

pourvoie au remboursement ou au paiement des 

dommages accidentels ou consécutifs à une rupture de 

la garantie limitée décrite ci-dessus. Hormis la garantie 

limitée décrite ci-dessus, nous n’offrons aucune autre 

garantie, explicite ou implicite, que la garantie limitée 

expressément ci-incluse, nous déclinons toutes autres 

garanties, y compris et sans limitation toutes garanties 

implicites de valeur commerciale, de convenance ou 

d’aptitude à un usage particulier.

Si votre produit ne fonctionne pas ou si vous avez le 

moindre souci, merci d’écrire à support@kinivo.com 

avant de retourner le produit.
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Assistance en ligne / Contactez-

Merci de nous rendre visite sur support.kinivo.com 
ou www.kinivo.com pour obtenir des informations 
sur l’assistance, des téléchargements et des conseils 
pratiques. Vous pouvez également nous contacter par 
e-mail ou par chat en direct aux adresses ci-dessous.

Assistance Kinivo 
Numéro d’appel gratuit aux USA : 1-855-454-6486 
Email : support@kinivo.com 
Chat en direct : http://support.kinivo.com

nous

http://support.kinivo.com
http://www.kinivo.com
http://support@kinivo.com
http://support.kinivo.com
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