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TV - Silencer

(Couper automatiquement le son  de TV, Hi-fi, Dvd... 

lors d’un appel téléphonique)

Introduction

TV-Silencer est un appareil très simple qui permet de couper le son 
d’un téléviseur, chaîne Hi-fi, lecteur Dvd, dès que le téléphone sonne. 
Lors d’un appel, TV-Silencer envoie le code infra rouge “mute” du 
téléviseur ou la fonction “pause” de la chaîne Hi-fi ou lecteur Dvd. 
L’émetteur devra être placé en liaison optique face aux récepteurs à 
commander (en général une fixation murale). 
Une fois programmé, TV-Silencer se connecte simplement entre la 
prise téléphonique murale et le téléphone.
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Description
Le kit TV-Silencer se compose de :
• une pile 9 volts
• un module d’apprentissage des codes infrarouges
• un autocollant pour fixation murale 
• un émetteur IR TV-Silencer 
• un cordon téléphonique RJ 11
• un coupleur (2 x RJ 11)

Fonctionnement

Avant d’être opérationnel, TV-Silencer doit apprendre les codes in-
frarouges des télécommandes. 
1/ Apprentissage infrarouges : 
• connecter la pile 9 volts au module d’apprentissage IR
• connecter le module d’apprentissage IR à TV-Silencer (prise RJ 11)
• la diode led rouge située en façade de TV-Silencer s’allume
• sur plan de travail (table), placer la télécommande à 1 ou 2 cm de 
TV-Silencer, face à la diode rouge, puis presser la touche mute ou 
pause de la télécommande. 
• La diode rouge clignote cinq fois pour signifier que le code est mé-
morisé.
(Dans le cas de télécommandes dont la face avant est masquée par 
un plexi opaque ne permettant pas d’identifier l’emplacement exact 
de la diode IR d’émission, on procédera de la même façon en dépla-
çant horizontalement la télécommande pendant le mode apprentis-
sage).
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• Après 30 secondes, il est possible de programmer le code mute ou 
pause d’un second appareil (ex : appareil 1 = TV ; appareil 2 = Hi-fi, 
magnétoscope, Dvd...). Les deux codes seront ensuite envoyés simulta-
nément lors d’un appel. 

2/ Tests avant connexion
L’apprentissage du code IR étant effectué, la diode led rouge clignote, 
émettant en boucle l’ordre marche puis arrêt du récepteur. Il suffit 
d’orienter TV-Silencer vers TV, Hi-fi ou Dvd en marche pour s’assurer 
que le code est correctement transmis. Le son doit en boucle s’éteindre 
puis se rallumer.

3/ Connexion de TV-Silencer avec le téléphone
La solution la plus simple consiste à  brancher le doubleur fourni en 
prise RJ 11 du téléphone et d'y connecter en sortie : 
- le câble RJ 11 du téléphone 
- le câble RJ 11 fourni vers TV-Silencer
Au cas (peu probable) où le doubleur ne pourrait être connecté au té-
léphone (manque de place), la connexion pourra être établie avec une 
prise gigogne (standard téléphonique) équipée d’une prise RJ 11 et 
d’un câble rallonge RJ 11.

4/ Installation (fixation murale)
Le fonctionnement de TV-Silencer étant vérifié, il ne reste plus qu’à dé-
terminer son emplacement en utilisant l’autocollant fourni pour fixa-
tion murale (portée optique testée à plus de 6 mètres dans un domi-
cile). 
Si deux appareils ont été programmés, il faudra bien sûr s’assurer que 
l’angle d’émission couvre les deux. 
TV-Silencer ne requiert pas d’alimentation. 
Un cache coulissant situé au niveau de la diode d’émission permet de 
désactiver l’appareil en cas de besoin.
Après un appel, l’appareil nécessite un temps de 30 secondes avant 
d’être à nouveau opérationnel.

Conclusion

La grande majorité des appareils de contrôle de l’environnement ont 
la possibilité d’envoyer simultanément deux ou plusieurs codes IR. 
Ex. : couper le son d’un appareil, lors de la fonction “décrocher” d’un 
téléphone mains libres : à condition bien sûr d’avoir entendu l’appel. 
TV-Silencer opère en amont car il coupe le son de votre TV, Hi-fi ou 
lecteur Dvd, dès la seconde sonnerie, ce qui permet d’entendre plus 
facilement un appel entrant. 
Issu du marché grand public, ce matériel présente de nombreux inté-
rêts auprès de personnes en situation de handicap. 
• confort d’identification d’appels auprès de personnes mal enten-
dantes
• gain de temps/confort pour les personnes en fauteuil (évite de re-
chercher la télécommande, puis couper le son avant de décrocher) ; 
• module complémentaire aux appareils de contrôle de l’environne-
ment.
Un “gadget” vraiment utile à tous. 
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① Prise RJ 11
② Doubleur RJ 11
③ Adaptateur gigogne / RJ 11
④ Rallonge RJ 11

Branchement du doubleur RJ 11 
à l’arrière d’un téléphone

Place de TV-Silencer face aux 
récepteurs (TV, Hi-fi, Dvd)
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