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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

 日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございま
す。弊社取扱説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧い
ただけます。
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Instructions importantes concernant la sécurité

Veuillez lire soigneusement ces instructions avant d’utiliser le répartiteur HDMI.

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 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.
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Description des panneaux

N° Description
1 Sortie HDMI

2 Entrées HDMI

3 Connecteur d’alimentation DC 5V

4 Indicateur marche/arrêt (LED rouge/bleue)

5 Récepteur infrarouge

6 Indicateur de sortie (LED rouge/bleue)

7 Indicateurs d’entrée (LED rouge/bleue)

8 Bouton de répartition

5 86 74

31 2

POWER

OUTPUT

SWITCHOUT

INPUT3 INPUT2 INPUT1 DC 5V

PANNEAU ARRIÈRE 

PANNEAU AVANT

PANNEAU DE GAUCHE
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Diagramme de branchement 

Indicateurs LED

LED bleue Entrée connectée et active

LED rouge Entrée connectée mais inactive

LED marche/arrêt bleue Appareil allumé

LED marche/arrêt rouge Appareil en veille

LED marche/arrêt éteinte Appareil éteint
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Télécommande

Fonctionnement

Comment connecter des appareils au K300

1. Tout d’abord, raccordez le câble d’alimentation au Kinivo K300 et branchez 
le transformateur dans une prise de courant. 

2. Connectez vos appareils source HDMI aux entrées du répartiteur HDMI 
Kinivo K300.

3. Connectez un câble HDMI de la sortie du Kinivo K300 à l’entrée HDMI de 
votre téléviseur. Pour de meilleurs résultats, n’utilisez pas de câbles HDMI 

1

2POWER

2

1

3

1 Choisissez une entrée HDMI spécifique en sélectionnant 1, 2 ou 3

2 Pressez ce bouton pour allumer ou mettre en veille le répartiteur HDMI
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de plus de 7 m pour connecter vos appareils en entrée ou en sortie.

4. Le panneau avant du répartiteur possède cinq indicateurs LED associés à 
3 ports d’entrée, un port de sortie et à l’alimentation. N’importe laquelle 
des trois entrées peut être dirigée vers la sortie. Appuyez sur le bouton de 
répartition pour passer d’une entrée à l’autre.

La télécommande incluse sert également à basculer d’une entrée sur l’autre. 
Pour voir son fonctionnement plus en détail, veuillez consulter la section « 
télécommande » de ce manuel.

Spécifications

  Supporte HDCP v1.3

  Supporte des résolutions jusqu’à l’Ultra HD 4K x 2K et 1080p

  Répartit différentes sources Full HD ou Ultra HD vers un écran Ultra HD

  Compatible 3D

  Supporte une profondeur de couleur à 48 bits

  Formats audio supportés : DTS-HD / Dolby-TrueHD / LPCM 7.1 / DTS / 
Dolby-AC3 / DSD

  Supporte un debit de données jusqu’à 3,4 Gbps par TMDS

  Égalisation d’entrée TMDS jusqu’à 15 db (distance de transmission ≤ 15 m 
AWG24)

  Alimentation : 5 V / 2 A

  Température de fonctionnement : -15 à +55°C (Humidité 5-90% RH)

  Dimensions : 110 x 60 x 20 mm
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Garantie

Garantie matérielle limitée à 1 an.

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 un an 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 s’avèrerait défectueux, 
Kinivo le réparera ou le remplacera sans aucuns 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 pourvoit 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 de 
contacter l’assistance Kinivo avant de retourner le produit. 
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Support en ligne / Contactez-nous

Rendez-nous visite à support.kinivo.com ou www.kinivo.com pour obtenir 
des informations de support, des téléchargements et des modes d’emploi.  
Vous pouvez également nous joindre par courriel ou chat en direct (détails ci-
dessous). 

Support Kinivo du produit
Courrier électronique : support@kinivo.com
Chat en direct : http://support.kinivo.com
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