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NOTICE D'EMPLOI 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Transmetteur Audio/Vidéo sans fil: 

Draadloze audio/videozender: 

F-20 
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FRANCAIS 

1.  Présentation : 
 

Le système F-20 vous permet de distribuer n'importe quel type d’appareil vidéo 
analogique, ayant une sortie péritel ou vidéo composite (RCA jaune), dans 
votre foyer, sans câblage supplémentaire. 
Vous pourrez par exemple regarder un récepteur satellite (Canal SAT, BIS TV, 
TNT SAT, magnétoscope, DVD, TNT, etc.) en toute liberté sur le téléviseur se 
trouvant dans votre chambre à coucher. 

 Ce système ne permet pas de visualiser SIMULTANEMENT deux 
programmes différents de votre récepteur satellite sur vos deux téléviseurs. 

Contenu de la boîte : 

• Ce document 

• Emetteur et récepteur F-20 

• Deux câbles RCA/ péritels 

• Un diffuseur IR 

• Deux blocs secteur 
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2. Installation/ Essai : 

1.1. Raccordement des appareils vidéo à l'émetteur: 

 

1. Utilisez le cordon RCA/péritel noté « For Transmitter » fourni pour relier 
l'émetteur (prise marquée Vidéo et Audio R/L) à votre appareil vidéo 
(prise marquée AV ou AUX) que vous souhaitez transmettre. 

2. Veuillez coller le diffuseur infrarouge fourni sur la fenêtre infrarouge de 
l'appareil vidéo à commander et raccordez la fiche jack à la prise 
correspondante (IR) de l'émetteur. 

3. Allumez vos différents appareils vidéo (Canal satellite, ou le 
magnétoscope, etc.). 

4. Branchez le bloc secteur à l'émetteur (DC IN) et à une prise secteur 
230V/ 50 Hz. 

5. Allumez l'émetteur grâce au commutateur (ON/ OFF) placé à l’arrière 
de celui-ci. 

6. Régler le canal de transmission sur 1, grâce au commutateur 
(CANAUX) placé également à l’arrière de celui-ci. 

7. Placez-vous sur le programme " AV " de votre TV principal en utilisant 
la télécommande de celui-ci. 

8. Vérifier que vous obtenez bien le programme désiré. 
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 Veillez à toujours régler le même canal de transmission sur l'émetteur et 
le récepteur. 

1.2. Raccordement des appareils vidéo au récepteur : 

 

1. Utilisez un cordon RCA/Péritel noté « For Receiver » fourni pour relier le 
récepteur (prise marquée Vidéo et Audio R/L) à votre TV2 (prise 
marquée AV ou AUX). 

2. Branchez le bloc secteur à l'émetteur (DC IN) et à une prise secteur 
220V/ 50 Hz. 

3. Allumez le récepteur grâce au commutateur (ON/ OFF) placé sur 
l’arrière de celui-ci. 

4. Régler le canal de transmission sur 1, grâce au commutateur 
(CANAUX) placé également à l’arrière de celui-ci. 

5. Placez-vous sur le programme " AV " de votre TV2 en utilisant la 
télécommande de celui-ci. 

6. Vérifier si vous obtenez l'image désirée.  
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7. Vérifier que la télécommande fonctionne correctement. Pointez la 
télécommande de l'appareil vidéo que vous regardez sur le récepteur 
F-20 et modifiez le programme s'il s'agit d'un décodeur numérique (ex : 
récepteur satellite) ou pour un DVD ou un magnétoscope, etc. 
Appuyer sur les touches Play ou Stop. 

 

Astuce : Afin d’obtenir une parfaite transmission des signaux de 
télécommandes, il faut trouver l’emplacement idéal du diffuseur infrarouge. 
Pour se faire, suivez les indications suivantes : 
1. Dans la 1ère pièce, le transmetteur et l’appareil branché sur celui-ci sont 
allumés. 
2. Une 1ère personne est placée devant le transmetteur et tient le diffuseur IR 
dans sa main (en l’orientant vers le transmetteur). 
3. Dans la 2ème pièce, le récepteur et la TV2 branché sur celui-ci sont allumés. 
L’image transmise par le transmetteur doit être affichée sur la TV2 de la 2ème 
pièce. 
4. Dans la 2ème pièce, une 2ème personne est placée devant le récepteur, à une 
distance de 3-4 m. A l’aide de la télécommande de l’appareil branché sur le 
transmetteur, cette 2ème personne zappe en direction du récepteur. Elle doit 
pouvoir informer la 1ère personne (qui est devant le transmetteur) que 
l’emplacement du diffuseur infrarouge est bon ou pas (l’emplacement est bon 
lorsque l’appareil branché sur le transmetteur reçoit les informations de 
télécommande venant de la 2ème pièce). 
5. La 1ère personne (qui est devant le transmetteur) déplace le diffuseur 
infrarouge, dans une périphérie de 1m autour de l’appareil à télécommander, 
en fonction des informations données par la 2ème personne, jusqu'à trouver le 
bon emplacement. 
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3. Caractéristiques techniques : 
Dimensions 138x190x43mm 
Alimentation par bloc secteur 230V/ 50Hz (30 mA) 
Température de 0 à 55°C 
Poids 450g 
Connexion émetteur Entrée RCA / sortie péritel 
Connexion récepteur Entrée RCA / sortie péritel 
Normes vidéo PAL/ SECAM/ NTSC 
Nombre d'entrée vidéo 1 
Emission Audio/ Vidéo 
Canal de transmission 4 canaux sélectionnables sur la fréquence 2.4 à 

2.4835 GHz 

Type de modulation FM 
Portée en habitation ~30 m* 
Portée en champ libre ~100 m 
Antenne intégrée 
Déport de télécommande 
Fréquence porteuse 433.92 MHz 
Fréquence infra rouge 
supportée 

38 à 56 KHz (Compatible avec le récepteur 
PILOTIME et DUAL S de Canal Satellite) 

Type de modulation AM 
Portée en habitation ~30 m* 
Portée en champ libre ~100 m 
Antenne Intégrée 
Diffuseur infrarouge oui (longueur 1.5m) 
* selon l'épaisseur des murs. 
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4. SAV, fabriquant et Garantie: 
CGV- Compagnie Générale de Vidéotechnique  
18, Rue Théodore Monod 
ZA la Vigie BP 04 
67541 Ostwald cedex 

Service Hotline : 0892 020 009 (1,34€/appel puis 0,34€/ minute) 
Fax :   03 88 26 13 94 
Email :  info@cgv.fr 
Internet : www.cgv.fr 
Forum : www.cgvforum.fr 

La garantie offerte par la société CGV sur les récepteurs numériques se 
conforme aux dispositions légales à la date de l’achat. 
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NEDERLANDS 

1. Presentatie: 
 

Met het F-20-systeem kunt u elk type videosignaal verspreiden in uw huis, 
zonder bijkomende kabels te moeten leggen. U kunt bijvoorbeeld in alle 
vrijheid een satelliet-ontvanger bekijken (Canal SAT, BIS TV, TNT SAT, 
videospeler, DVD, TNT enz.) op de televisie die in uw slaapkamer staat. 

 Met dit systeem kunt u niet GELIJKTIJDIG twee verschillende 
programma’s van uw satelliet-ontvanger op uw twee televisies bekijken. 

 

Inhoud van de doos: 

• Dit document 

• F-20 zender en ontvanger 

• Twee RCA/peritelkabels en een IR-zender 

• Twee sectorblokken 
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2. Installatie/Test: 
 

1.3. Koppeling van videoapparaten aan de zender: 
 

 

1. Gebruik een meegeleverde RCA/peritelkabel om de zender (stekker 
met vermelding video en audio R/L) aan uw videoapparaat te 
verbinden (stekker met vermelding AV of AUX) die u wenst door te 
sturen. 

2. Kleef de meegeleverde infraroodzender op het infraroodvenster van het 
te bedienen videotoestel en sluit de jackfiche aan op de 
overeenkomstige stekker (IR) van de zender. 

3. Schakel uw verschillende videoapparaten aan (Canal satellite, of de 
videospeler enz.). 

4. Sluit de sectorblok aan op de zender (DC IN) en op een 
elektriciteitsstekker van 220V/50Hz. 

5. Schakel de zender aan met de schakelaar (ON/OFF) aan de 
achterkant van het toestel. 
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6. Regel het zendkanaal op 1 met de schakelaar (CANAUX) die zich 
eveneens aan de achterkant van het toestel bevindt. 

7. Ga naar het AV-programma van uw hoofdtelevisie met de 
afstandsbediening van de TV. 

8. Controleer of u het gewenste programma inderdaad kunt bekijken. 

 Let erop dat u steeds het zelfde zendkanaal op de zender en de 
ontvanger instelt. 

1.4. Koppeling van videoapparaten aan de ontvanger: 

 

1. Gebruik een meegeleverde RCA/peritelkabel om de ontvanger (stekker 
met vermelding video en audio R/L) aan uw TV2 te verbinden (stekker 
met vermelding AV of AUX). 
 

2. Sluit de sectorblok aan op de zender (DC IN) en op een 
elektriciteitsstekker van 220V/50Hz. 
 

3. Schakel de ontvanger aan met de schakelaar (ON/OFF) aan de 
achterkant van het toestel. 
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4. Regel het zendkanaal op 1 met de schakelaar (CANAUX) die zich 
eveneens aan de achterkant van het toestel bevindt. 
 

5. Ga naar het AV-programma van uw TV2 met de afstandsbediening 
van uw TV. 

 
6. Controleer of u het gewenste beeld kunt bekijken. 
 
7. Controleer of de afstandsbediening goed werkt. Richt de 

afstandsbediening van het videoapparaat dat u bekijkt naar de F-20 
ontvanger en verander het programma als het om een digitale decoder 
gaat (vb. satellietontvanger) of voor een dvd of videospeler enz. drukt 
op de afspeel- of stoptoets. 
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3. Technische eigenschappen: 
Afmetingen 138x190x43mm 
Voeding Sectorblok 230V/50Hz (30mA) 
Temperatuur 0 tot 55°C 
Gewicht 450 g 
Verbinding zender IN RCA / OUT peritel 
Verbinding ontvanger IN RCA / OUT peritel 
Videonormen PAL/SECAM/NTSC 
Aantal videoingangen 1 
Audio/Videozending 
Transmissiekanaal 4 selecteerbare kanalen op de 

frequentie 2,4 tot 2,4836 GHz 
Modulatietype FM 
Draagwijdte binnenshuis ~30m* 
Draagwijdte vrij veld ~100m 
Antenne Geïntegreerd 
Draagvermogen afstandsbediening 
Draagfrequentie 433,92 MHz 
Ondersteunde 
infraroodfrequentie 

38 tot 56 KHz (compatibel met de 
PILOTIME- en DUAL S-ontvanger van 
Canal Satellite) 

Modulatietype AM 
Draagwijdte binnenshuis ~30m* 
Draagwijdte vrij veld  ~100m 
Antenne Geïntegreerd 
Infraroodzender Ja (lengte 1,5 m) 
* afhankelijk van de dikte van de muren. 
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4. SAV, fabrikant en garantie: 
CGV- Compagnie Générale de Vidéotechnique  
18, Rue Théodore Monod 
ZA la Vigie BP 04 
67541 Ostwald cedex 

Service Hotline : 0892 020 009 (1,34€/ oproep, vervolgens 0,34€/ 
minuut) 
Fax :   03 88 26 13 94 
Email :  info@cgv.fr 
Website : www.cgv.fr 
Forum : www.cgvforum.fr 

 

De garantie die de firma CGV biedt op de digitale ontvangers, beantwoordt 
aan de wettelijke bepalingen op de datum van de aankoop. 
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