
- Connecte automatiquement et sans intervention manuelle deux sources VIDEO ou RVB vers le
téléviseur.
- Permet d'enregistrer l'une ou l'autre source sur le magnétoscope avec connections
automatiques.
- 100% compatible 16/9.

1 - MISE EN ŒUVRE

- Reliez la prise péritel "OUTPUT (TV)" de COMline 2A+ à votre téléviseur grâce au cordon péritel fourni.
A l'aide de cordons adaptés (cordon péritel/péritel 21 broches) : 
- Reliez à la prise "VCR / C+" votre source N°1 (magnétoscope, décodeur CANAL+, terminal TNT,
Satellite numérique ou analogique, DVD,...). 
- Reliez à la prise "AUX (TNT, DVD, SAT...)" votre source N°2 (Terminal TNT, récepteur satellite numé-
rique ou analogique, DVD, magnétoscope). 
- Branchez le bloc secteur 12V en face avant du COMline 2A+. 

2 - UTILISATION

- Mettez en fonction l'appareil vidéo que vous voulez visualiser sur le téléviseur. La connexion s'établira
automatiquement vers celui-ci.
- Lorsque vous éteignez votre source N°1, le téléviseur visualise automatiquement votre source N°2 et
vice versa.
- Si votre appareil ne possède pas de commutation lente, le brancher sur "VCR / C+" sélectionnée par
défaut à la mise sous tension.
- Prise "Hi-Fi OUTPUT" : Pour profiter du son de votre téléviseur et de vos appareils vidéo reliés à
COMline 2A+ sur votre chaîne Hi-Fi, connectez la prise "Hi-Fi OUTPUT" à votre chaîne Hi-Fi à l'aide
d'un cordon "Jack 3,5 mm/RCA" (non fourni). Dans tous les cas, le son envoyé sur la chaîne Hi-Fi cor-
respondra à l'image visualisée sur votre téléviseur.
- Pour enregistrer l'appareil connecté à "AUX (TNT, DVD, SAT...)" allumez ce dernier qui sera alors auto-
matiquement dirigé vers votre magnétoscope.
- Pour enregistrer la TV (connectée sur "OUTPUT (TV)") éteindre l'appareil connecté sur "AUX, (TNT,
DVD, SAT...)".

3- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : par bloc secteur 230V/12V-50Hz.
Diaphotie : >50 dB
Atténuation des signaux vidéo ou RVB : < 0,5 dB
2 prises péritel RVB entièrement câblées
Commutation de tous les signaux vidéo, audio, RVB, CR, CL, entre les 2 prises péritel.

COMMUTATEUR AUTOMATIQUE 2 ENTREES PERITEL 
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