
Fiche produit 

 

SPECIFICATIONS AVMOD11TXB 

Fréquence (4 canaux) 
2.412 – 2.452 – 2.472 – 
2.432GHz 

Fréquence (1 canal)  
Puissance de sortie RF selon EC R&TTE 
Tension d’opération DC12V, régulée 
Consommation 70mA 
Dimensions 15 x 95 x 30mm 
Antenne incorporée & omnidirect. 

Plage de réception 
100m (sans obstacles) 
30m (à l’intérieur) 

Température -10 à +50°C 
Entrée/sortie vidéo ENTR. 0.4V – 0.6V/75W 
Entrée/sortie audio ENTR. 0.4V – 0.6V/600W 
Largeur de bande audio  
Microphone incorpré, très sûr 
Poids 320gr 
Modulation FM 
Câblage noir (adaptateur réseau) 
Récepteur RX 

 

Eliminez tous les obstacles entre l’émetteur et le récepteur pour garantir le meilleur 
résultat. Essayez donc d’éviter des obstacles comme p. ex. des arbres, des murs, des 
véhicules, etc. Le système sera moins efficace quand vous envoyez un signal à travers 
une masse d’eau ou lorsqu’il pleut. La présence d’appareils électroniques peut avoir 
une influence négative sur la plage de réception. 
Installez l’émetteur et le récepteur à ± 1.5m à 2m du sol. Testez tous les appareils 
avant de les installer : la qualité de l’émission peut souvent être améliorée en 
changeant légèrement la position des appareils. 
Désactivez l’émetteur et le récepteur quand ils ne sont pas en usage. Ne touchez pas 
aux antennes quand le récepteur et l’émetteur sont activés. Evitez de placer le 
récepteur derrière un moniteur. 
 
REMARQUES IMPORTANTES 
Employez uniquement la source d’alimentation incluse ! L’appareil ne peut pas être 
installé à côté d’une source de chaleur ou dans un environnement sale. Un four à 
micro-ondes ou un téléphone sans fil à proximité du récepteur ou de l’émetteur peut 
causer des difficultés techniques et donc diminuer la qualité du signal. Le système ne 
convient pas pour usage dans un environnement humide : l’eau endommagerait le 
récepteur et/ou l’émetteur. Attendez à ce que l’appareil ait séché en cas de 
condensation. Le système ne peut pas être exposé à des températures > ± 50°. Il est 
interdit de peindre ou d’appliquer des autocollants sur le boîtier. N’employez qu’un 
seul récepteur et un seul émetteur à la fois pour éviter des pannes. 



IL EST INTERDIT DE COUPER LE CABLE D’ALIMENTATION CC. CECI 
ENDOMMAGERAIT L’APPAREIL ET ANNULERAIT D’OFFICE LA 
GARANTIE. 
ATTENTION  : Orientez l’antenne de l’émetteur vers celui du récepteur (ce dernier 
se trouve en face des connecteurs). 

 

En cas de difficultés techniques : 
 

• Mauvaise qualité d’image : Alignez les deux antennes / déplacez l’émetteur ou 
le récepteur / changez la distance entre l’émetteur et le récepteur 

• Image rayée– pas d’image : Evitez tout emploi du système à proximité d’un 
téléphone sans fil, un four à micro-ondes ou d’un autre appareil 2.4GHz. 

• Ombres : Contrôlez si un téléphone sans fil ou des obstacles (arbres, 
immeubles, etc.) sont à l’origine de difficultés techniques éventuelles et 
installez le récepteur et l’émetteur à un autre endroit. 

• Pas d’image : Assurez-vous que l’interrupteur d’alimentation du récepteur est 
réglé sur ON et que la fiche audio n’est pas branchée à la connexion vidéo et 
vice versa. 

 

Installation de l’émetteur : 
 
1) Posez l’antenne omnidirectionnelle de l’émetteur perpendiculairement au sol pour 

garantir un fonctionnement optimal. 
2) Connectez l’émetteur à la caméra au moyen du connecteur BNC. 
3) Connectez les 2 fiches à l’extrémité du câble aux connexions d’alimentation de 

l’émetteur et de la caméra (vérifiez si l’alim. de la caméra et du récepteur = 
12Vcc!!). 

4) Branchez l’adaptateur réseau inclus à la connexion d’alimentation CC. 
5) Connectez l’émetteur à l’appareil auquel vous voulez transmettre le signal 

(moniteur, TV, VCR, etc.). 
6) Sélectionnez le même canal pour l’émetteur et le récepteur (RX = option). 
7) Une fois l’émetteur et le récepteur activés, nous vous conseillons de changer leur 

position légèrement afin d’optimaliser la qualité de l’image et du son. 
 


