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Voir au verso pour les directives en français

DMX-SW1 Supplement:
Setting up your BRAVIA Input Link
Perform this setup when:
• You connect your BRAVIA Input Link for the first time
• If the power is lost or disconnected from your TV or BRAVIA Input Link
• You connect new equipment or switch HDMI inputs on the BRAVIA
Input Link
• You move the BRAVIA Input Link to a different HDMI IN on the TV

Before Beginning
1. Power on all HDMI equipment.
2. Power on the TV.
3. Connect the BRAVIA Input Link’s HDMI OUT to any of the TV’s HDMI IN using
the supplied HDMI cable.
4. Connect all HDMI equipment to the BRAVIA Input Link.
5. Connect AC Adapter with AC cord from wall to the DC IN on the BRAVIA Input
Link.
6. Wait 90 seconds for the BRAVIA Input Link and all equipment to connect with
the TV.

Initial Setup

TV with XMB™ (Figure 1)
Recorder 1

External Inputs

Player 1
DVD

Video 1
Video 2
Video 3

TV with Panel Menu (Figure 2)

Before beginning these steps, make sure that Control for HDMI is enabled on
your TV. See your TV’s Operating Instructions for more details.
Repeat steps 1-3 below for all connected equipment
1. Press HOME/MENU on the TV’s remote control.
2. Press B/b/V/v to navigate to the External Inputs menu. (As shown in figures
1 and 2)
3. Highlight and select the equipment with the Input Link label from the list
(ex: Select Input Link 1 for a device connected to HDMI IN 1).
~

When connecting new equipment only perform Steps 1-3 for that device

Completing Initial Setup
Update the Control for HDMI list to complete the setup.
TV with XMB™
1. Press HOME on the remote control and
select HDMI Settings from the Settings
Menu.
2. Select Device List.
3. Press to Enable or Update the device
list and exit the menu.

TV with Panel Menu
1. Press MENU on the remote control and
select Setup.
2. Highlight Update Control for HDMI List,
select OK and exit the menu.

Once the list is updated, the “Input Link” label will be removed for equipment that
support Control for HDMI and only the pre-assigned labels are displayed (e.g.
DVD, BD, etc).

Initial Setup is complete. See the supplied Operating Instructions for more information on your BRAVIA Input Link.
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See reverse for English instructions

Supplément DMX-SW1 :
Configuration de votre BRAVIA Input Link
Effectuez cette configuration :
• lorsque vous reliez votre BRAVIA Input Link pour la première fois;
• lorsqu’il y a eu une panne de courant ou si votre téléviseur ou BRAVIA Input
Link sont débranchés;
• vous reliez un nouvel appareil ou modifiez les entrées HDMI sur le BRAVIA
Input Link;
• vous déplacez le BRAVIA Input Link à une entrée HDMI IN différente sur le
téléviseur.

Téléviseur avec XMBMC (Figure 1)
Enregisteur 1

Avant de commencer
1. Mettez tous les appareils HDMI en marche.
2. Allumez le téléviseur.
3. Reliez la sortie HDMI OUT du BRAVIA Input Link à toute entrée HDMI IN du
téléviseur au moyen du câble HDMI fourni.
4. Reliez tous les appareils HDMI au BRAVIA Input Link.
5. Reliez l’adaptateur CA avec cordon CA du mur jusqu’à l’entrée DC IN du
BRAVIA Input Link.
6. Attendez 90 secondes pour que le BRAVIA Input Link et tous les autres se
relient au téléviseur.

Configuration initiale

Entrées externes

Lecteur 1
DVD

Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3

Téléviseur avec menu à panneau (Figure 2)

Avant de commencer ces étapes, assurez-vous que le Contrôle pour HDMI est
activé sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d’utilisation du téléviseur
pour obtenir des détails.
Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessous pour tous les appareils reliés
1. Appuyez sur le bouton HOME/MENU sur la télécommande du téléviseur.
2. Appuyez sur B/b/V/v pour naviguer jusqu’au menu des entrées externes.
(Comme il est illustré dans les figures 1 et 2.)
3. Mettez en évidence et sélectionnez l’appareil avec l’étiquette Input Link dans
la liste (ex., sélectionnez Input Link 1 pour un appareil relié à HDMI IN 1).
~

Lorsque vous reliez un nouvel appareil, n’effectuez que les étapes 1 à 3 pour cet
appareil

Terminer la configuration initiale
Mettez la liste Contrôle pour HDMI à jour pour terminer la configuration.
Téléviseur avec XMBMC
1. le bouton HOME de la télécommande et
sélectionnez Réglages HDMI à partir du
menu Réglages.
2. Sélectionnez la Liste d’appareils.
3. Appuyez sur pour Activer ou Mettre à
jour la liste d’appareils et quittez le menu.

Téléviseur avec menu à panneau
1. Appuyez sur le bouton MENU de la
télécommande et sélectionnez Configuration.
2. Mettez Mise à jour de la liste de contrôle
pour HDMI en évidence, appuyez sur OK et
quittez le menu.

Une fois la liste mise à jour, l’étiquette « Input Link » sera retirée pour les appareils
qui prennent en charge le contrôle pour HDMI et seulement les noms d’appareils
préassignés pour ces appareils seront affichés (par ex., DVD, BD, etc.).

La configuration initiale est terminée. Reportez-vous aux directives d’utilisation fournies pour obtenir de plus amples renseignements sur votre BRAVIA Input Link.
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