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Ce document est destiné aux clients possédant un décodeur Kamai de 
Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document, 
veuillez contacter le support technique via l’adresse support@cooptel.ca  
ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis 
préalable.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

• AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique, n’exposez  
  pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

• L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d’eau ni à des éclaboussures et aucun 
  objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur l’appareil.

• Lisez ces instructions.

• Conservez ces instructions.

• Tenez compte de tous les avertissements.

• Suivez toutes les instructions.

• N’utiliser pas cet appareil près de l’eau.

• Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

• Ne bloquez aucune bouche d’aération. Installez l’appareil conformément aux instructions 
  du fabricant.

• Ne compromettez pas la sécurité de la fiche polarisée ou d’une fiche avec mise à la terre.  
  Une fiche polarisée a deux lames dont l’une plus large que l’autre. Une fiche avec mise  
 à la terre a deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et/ou  
 la troisième branche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie n’entre  
  pas dans votre prise, consultez un électricien qui la remplacera par une prise aux  
  normes actuelles.

• Protégez le cordon d’alimentation afin qu’il ne soit pas piétiné ou pincé, en particulier  
  au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l’appareil.

• Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

• Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes d’inutilisation.

• Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque  
  l’appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon  
  d’alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été renversé ou si des  
  objets sont tombés dans l’appareil, si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité,  
  s’il ne fonctionne pas normalement, ou s’il a été abandonné.

• Afin de réduire les risques d’électrocution, ne retirez PAS le capot ou le panneau arrière.  
  Aucune pièce à l’intérieur n’est  réparable par l’utilisateur. Confier la réparation à du 
  personnel qualifié.

• Pour éviter tout choc électrique, branchez le câble d’alimentation correctement avec la  
 fiche de mise à la terre. Utilisez uniquement des rallonges et des adaptateurs 
  correctement mis à la terre, s’ils sont nécessaires.

• La fiche principale CA est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de  
  déconnexion doit rester facilement utilisable.

• Assurez-vous que rien ne repose sur les câbles.

• Ne poussez aucun objet dans les fentes libres. Cela endommagerait l’unité, pourrait 
  provoquer un incendie ou un choc électrique, et peut court-circuiter les composantes 
  internes.

• N’installez pas l’appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de 
  chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de 
  la chaleur.

• Ne placez pas l’équipement dans une unité murale encastrée.
• Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa boucle de dé- 
  charge de traction, pas sur le câble lui-même. Certains câbles ont un connecteur avec  
  des languettes de verrouillage; si vous déconnectez ce type de câble, appuyez sur les  
  languettes de verrouillage avant de déconnecter les câbles.

• Lorsque vous connectez un câble, assurez-vous que les deux connecteurs sont 
  correctement orientés et alignés avant la connexion pour éviter de tordre les broches 
  du connecteur.

• Pour l’équipement électrique, la prise de courant doit être installée à proximité de 
  l’équipement pour un accès facile.

• Des changements ou modifications non approuvés par la partie responsable peut 
  annuler le droit de l’utilisateur à utiliser cet appareil.

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C ((32°F à 113°F)
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CE QUI EST INCLU

 

 

 

 

Décodeur Kamai

Prolongateur de portée infrarouge (optionnel)

Câble DIN vers RCA

Câble Ethernet (optionnel)

Câble HDMI (optionnel)

Bloc d’alimentation électrique

Télécommande

* La télécommande peut différer et dépend de votre fournisseur de services.

deux piles AA

Guide d’utilisateur
du décodeur Kamai

Guide d’utilisateur
de la télécommande*

KAMAI - PANNEAU AVANT

KAMAI - PANNEAU ARRIÈRE

1

1 4 7

2

2 5 8 9

1.  Une lumière verte indique que vous êtes connecté au réseau.

2.  Une lumière bleue indique que le décodeur est en marche. 
Une lumière rouge indique que le décodeur est en attente. 
Une lumière clignotante bleue indique que le décodeur est en 
cours de démarrage.

1.  Port pour connecter l’adaptateur MoCA.

2.  Sortie audiovidéo composite DIN à 9 broches.

3.  Sortie audio numérique optique TOSLINK (protocole S/PDIF)

4.  Pour réinitialiser le décodeur à l’aide d’un petit bout de métal.

5. Sortie audiovidéo numérique HDMI.

6. Pour connecter le prolongateur de portée infrarouge (non offert
    chez Cooptel).

7. Port USB pour brancher une clé USB ou un disque dur externe 
    (charge maximale de 900mA).

8. Port Ethernet pour connecter au réseau.

9. Port pour brancher le bloc d’alimentation.
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ÉTAPE 1 - CONNEXION VIDÉO

Le décodeur Kamai offre 2 options de connexion vidéo : HDMI ou sortie 

composite vidéo. Sélectionnez l’option que vous préférez puis procédez 

au branchement approprié.

Assurez-vous que votre télévision est en marche et qu’elle est sur la 

bonne source vidéo (input).

Option 1 : HDMI (recommandée)

Si votre télévision possède un port HDMI, branchez-y un câble HDMI al-

lant jusqu’au port approprié de votre décodeur Kamai. Cette connexion 

servira autant pour transmettre le vidéo que l’audio à votre téléviseur.

cable is optional and 
may not be included 

S -vi de O  

 

 

cable included 

Option 2 : Sortie composite vidéo

Utilisez le câble DIN-to-RCA fourni et branchez le câble jaune dans le 

port «VIDEO IN» de votre téléviseur.

Si vous avez choisi l’option du câble HDMI, vous n’avez pas besoin de 

brancher ces câbles.

Câble inclus

Ce câble est optionnel et est 
possiblement non-inclus.
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ÉTAPE 2 - CONNEXION AUDIO

Le décodeur Kamai offre 2 options de connexion audio : Stéréo ou am-

biophonique (surround). Sélectionnez l’option que vous préférez puis 

procédez au branchement approprié.

NOTE: Si vous avez déjà sélectionné HDMI comme connexion vidéo, 

vous pouvez sauter cette étape et procéder à l’étape 3 à la page 11.

Option 1 : Stéréo

Utilisez le câble DIN-to-RCA fourni et branchez le câble rouge et blanc 

dans les ports appropriés «AUDIO IN» de votre téléviseur. 

 

cable included 

S -vi de O  

 

cable not included 

Option 2 : Ambiophonique (Surround)

Si votre télévision est branché sur un système audio externe (Dolby

Digital 5.1 Surround Sound), branchez un câble audio numérique optique 

TOSLINK (vendu séparément) de votre décodeur Kamai jusqu’au port 

audio de votre système.

Câble inclus

Câble non-inclus
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cable is optional and 
may not be included 

router not included 

 

cable not included 

ÉTAPE 3 - CONNEXION RÉSEAU

Sélectionnez l’une des options suivantes:

Option 1

Branchez un câble Ethernet (vendu séparément) de votre décodeur Kamai  

jusqu’à un modem ou un routeur.

Routeur 
non-inclus

Ce câble est optionnel et est 
possiblement non-inclus

Câble non-inclus

Option 2

Branchez votre décodeur Kamai à un adaptateur MoCA.

NOTE : Contactez notre soutien technique au 1 866 532-2252 pour plus 

de détails sur l’adaptateur MoCA.
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ÉTAPE 4 - DÉMARRAGE

Mise en marche de la télécommande

1. Localisez les deux (2) piles AA et la télécommande dans la   
    boîte d’accessoires.

2. Retirez le couvercle situé à l’arrière de la télécommande.

3. Insérez les deux (2) piles AA en suivant le diagramme afin
 de mettre le «+» et le «-» dans le bon sens.

4. Remettez le couvercle.

Mise en marche de votre décodeur Kamai

1. Branchez le bloc d’alimentation électrique du décodeur dans le port 

identifié «Power».

2. Branchez l’autre bout du câble dans une prise électrique.

3. Suivez les instructions qui apparaîssent sur votre écran.

NOTE : Assurez-vous que votre télévision est en marche et qu’elle est sur 

la bonne source vidéo (input).
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Afin de s’assurer du bon usage de ce produit, lire attentivement ce manuel et 
conservez-le pour consultation future. Si l’appareil nécessite un entretien, contac-
tez un centre de service après-vente agréé.

AVERTISSEMENT: Ce symbole indique la présence d’une tension dangereuse non 
isolée dans ce produit qui représente un risque de choc électrique. Ne pas ouvrir 
le boîtier du produit.

ATTENTION: Ce symbole indique que vous devez faire attention. Il y a risque d’en-
dommager l’équipement ou de vous blesser.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d’Industrie Canada applicable aux 
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux condi-
tions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et 
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage suscep-
tible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC éta-
blies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement 
et votre corps.

Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas ce produit à la 
pluie ou à l’humidité. Afin de réduire les risques de choc électrique, NE PAS retirer 
le couvercle ou la partie arrière. Aucune pièce à l’intérieur n’est réparable par l’utili-
sateur. Pour l’entretien, faire appel à un technicien qualifié.

Les termes Interface multimédia HDMI et HDMI haute définition et le logo HDMI 
sont des marques de commerce ou marques déposées de HDMI Licensing LLC 
aux États-Unis et dans d’autres pays.
Ce produit est fabriqué sous la licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole 
double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.


