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Informations de Conformité
Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Son opération est sujette aux deux 

conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférence néfaste et (2) cet appareil doit 

accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer une opération indésirable.

Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites pour un appareil numérique de catégorie B, 

selon l’Article 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection 

raisonnable contre une interférence néfaste dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, 

utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio, et, s’il n’est pas installé et utilisé sleon les 

instructions, peut causer une interférence aux communications radio. Cependant aucune garantie n’est faite 

qu’une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque une 

interférence néfaste pour la réception raido ou TV, ce qui peut être déterminé en éteignant puis rallumant 

l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer une des mesures suivantes:

connecté.

partie responsable pour la compatibilité annulent votre droit d’opérer cet équipement.

Pour le Canada

.

Conformité CE pour les Pays Européens

Les informations suivantes ne sont destinées qu’aux pays membres de l’Union Européenne:

répertorié et d’utiliser les systèmes de retour et récolte sleon les réglementations locales.
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Importantes Instructions de Sécurité
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

prise murale obsolète.

11.

12.

13.

été endommagée, par exemple si le cordon a été endommagé, si un liquide a été renversé ou si des 

normalement ou est tombée.
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Déclaration de Conformité RoHS

équipements électriques et électroniques (Directive RoHS) et est estimé conforme avec les valeurs de 

dessous:

Substance Concentration maximale Proposée Concentration réelle

Mercure (Hg)

Cadmium (Cd)

1. Le mercure dans le slampes fluorescentes compactes sans dépasser 5 mg par lampe et dans les 

de plomb).
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Informations du Copyright
®

® est une marque déposée par la commission américaine pour la protection de 

®

® d’économie d’énergie.

éditoriales contenues dans ce document, ni pour les possibles dommages accidentels ou conséquentiels 

survenus par la mise à disposition de ce matériel ou la performance ou l’utilisation de ce produit.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ni transmise de quelle manière que ce soit et 

Enregistrement du Produit

Pour Votre Référence
Nom du Produit:

Numéro de modèle:
Numéro de document:
Numéro de série:
Date d’achat:

VS14673/VS14674/VS14675

La lampe de ce produit contient du mercure qui peut représenter un danger pour vous et pour 

nationales en vigueur.
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sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

disponibles sur le site vod.divx.com.

Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

LICENCE

sur les licences.
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ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Accessoires

accessoires présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments piratés. 

Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans avis 
préalable en cas de mise à jour des fonctions.

Télécommande et piles Cordon d'alimentation

CD (Manuel d'utilisation)/Carte Câble signal D-Sub

ATTENTION

REMARQUE

Serre-câble de fixation 
(avec les modèles CDP4237-L 

et CDP4737-L uniquement)

P
A
G
E

INPUTENERGY

SAVING

MARK
ARC

ON OFF

. , ! ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV

1/a/A - * #

WXYZ

CLEAR

MONITOR

PSM

AUTO

MUTE

BRIGHT
NESS

MENU

POWER

OK

ID

BACK TILE

ON OFF

EXIT
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Support

Vis 

élastique comprise)

Support de 
câble

/Serre-câbles

Vis

élastique comprise)

Haut-parleur

Kit de support (STND-019) Kit haut-parleur (SPK-012)

Accessoires en option
Les accessoires en option peuvent être modifiés et de nouveaux accessoires peuvent être ajoutés sans 
préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit. L'aspect réel des produits et des accessoires 
présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.

les modèles.
Les accessoires en option ne sont pas inclus avec tous les modèles.

REMARQUE
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M
EZ63829306(R

EV00)

Pièces et touches 

Panneau de connexion 

Boutons de l'écran

Indications sur l'écran

Récepteur IR/
Voyant lumineux

Voyant allumé : allumé
Voyant éteint : éteint

OPTION dans le menu 
principal.

Indications sur l'écran Description

les menus.

Règle le niveau du volume.

également du bouton de configuration ou de validation permettant de modifier des 

/ I

Voyant d'alimentation

en orange.

REMARQUE



Fixation des haut-parleurs

1 C

3 A

2 M
dessous.

Utilisation du serre-câble de 
fixation

à utiliser.

en bas à l'arrière de l'écran comme indiqué sur 

REMARQUE



Fixation du support

1
produit dessus, avec l'écran face vers le bas. 

suivante.

2
place à l'arrière du produit, comme indiqué sur 
le diagramme.

Utilisation du système de 
sécurité Kensington 
Le connecteur du système de sécurité Kensington 

d'informations sur l'installation ou l'utilisation de ce 

.

au moniteur et à la table.

Le système de sécurité Kensington est livré 
en option. Des accessoires supplémentaires 
sont disponibles à la vente dans la plupart 
des magasins d'électronique.

REMARQUE



Position portrait

le sens des aiguilles d'une montre (l'écran face à 
vous).
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Fixation du support mural

Afin d'assurer la ventilation du moniteur, 

Des instructions d'installation détaillées sont 

vous au Guide d'installation et de configuration du 
support de fixation murale (en option).

option) sur l'arrière du poste.

vous de bien le fixer afin qu'il ne tombe pas.

1

2

moniteur.

3
risque d'être endommagé et de tomber du mur. 

de ce type de problème.

4

5

longueur

de déplacer ou d'installer le moniteur. Vous 

un mur oblique, le produit risque de tomber 

votre revendeur local ou une personne 
qualifiée.

endommager le moniteur. Cela risquerait 

garantie ne couvre pas les dommages ou 
les blessures dus à une mauvaise utilisation 
ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.

un manuel d'installation et les pièces 
nécessaires à l'installation.
Le support mural est proposé en option. 

La longueur des vis dépend du modèle de 

de procéder à l'installation.

instructions fournies avec le support mural.

ATTENTION

REMARQUE
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TÉLÉCOMMANDE

P
A
G
E

INPUTENERGY

SAVING

MARK
ARC

ON OFF

. , ! ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV

1/a/A - * #

WXYZ

CLEAR

S.MENU

MONITOR

PSM

AUTO

MUTE

BRIGHT
NESS

MENU

POWER

(POWER) (MARCHE)
Allume ou éteint le moniteur.

MONITOR ON / OFF
(Allumer/éteindre le 

moniteur)

d'allumer le moniteur.

Touche 1/a/A

ENERGY SAVING 
(ÉCONOMIE D'ÉNERGIE)

de l'écran pour réduire la 
consommation électrique.

INPUT

mode d'entrée.

Touches alphanumériques

CLEAR (Effacer)

PSM

l'image).

MUTE (SOURDINE)

sons.

ARC (Format)

mode Format de l'image.

Touche BRIGHTNESS
(Luminosité)

et bas de la télécommande.

attentivement ce manuel et utiliser correctement le moniteur.

les pôles  et
couvercle.

ATTENTION

des piles anciennes, car cela pourrait 
endommager la télécommande.

capteur situé sur le moniteur.

(VOLUME)
Règle le niveau du volume.
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E

OK

AUTO

MUTE

NESS

MENU

ID

BACK TILE

ON OFF

EXIT
EXIT (SORTIR)

de l'écran et de revenir à 

TILE (MUR D'IMAGE)

MENU ( )

principaux ou d'enregistrer 
votre entrée et de quitter les 

menus.

Touches de navigation

menus ou options.

OK

menus ou options et de 
confirmer votre entrée.

BACK (RETOUR)

précédente dans une 
application interactive.

Touches de contrôle du 
menu USB

lecteur multimédia.

ID ON/OFF (ACTIVATION
/ DÉSACTIVATION ID) 

identique au numéro du mode 

plusieurs sont connectés.

AUTO

automatiquement la position 
de l'image et de réduire 

RGB uniquement)
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UTILISATION DU MONITEUR

Connexion à un PC

d'utiliser le moniteur sans qu'il soit nécessaire 
d'installer un pilote.

REMARQUE

il est recommandé d'utiliser le moniteur avec 

ferrite pour maintenir la conformité standard 
du produit.

a refroidi, l'écran peut présenter un 

normal.
Des points rouges, verts ou bleus peuvent 

tout à fait normal.

de signal d'entrée et 

le sens des aiguilles 
d'une montre.

l'écran, car cela pourrait provoquer une 
distorsion temporaire de l'image.

de veille.

ATTENTION
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Connexion DVI-D

de votre ordinateur vers

illustrations suivantes.

moniteur.

RGB OUT (PC) AUDIO OUT

s t a n d a r d  c a r  l e s  a u t r e s 
adaptateurs sont incompatibles 
(sys tème de s igna l isa t ion 
différent).

Certains ordinateurs Apple nécessitent un 
adaptateur pour être reliés à ce moniteur. 

REMARQUE

AUDIO OUT

DVI OUT

Adaptateur pour 

inclus)

(non inclus)

(non inclus)

(non inclus)

Connexion RGB
Transmet un signal vidéo analogique entre votre 

dessous.
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Connexion HDMI

numériques de votre ordinateur au moniteur. 

Connexion Display Port

numériques de votre ordinateur au moniteur. 

Certains ordinateurs nécessitent que vous 

pour la sortie audio par défaut.

peut se produire.

HDMI

DP OUT

(non inclus)

(non inclus)

REMARQUE
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Réglage de l'écran
Sélection d'un mode image

optimisés.

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
accéder à IMAGE OK.

3
accéder à Préréglages d'image
sur OK.

4

sur OK.

Personnalisation des options 
d'image

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
à IMAGE OK.

3
à Préréglages d'image  OK.

4

sur OK.

5
OK.

Mode Description
Vif

environnement commercial en améliorant 
le contraste, la luminosité, la couleur et la 
netteté.

Standard
environnement normal.

Cinéma

permettre d'apprécier les films comme si 

Sport
des actions intenses et dynamiques 
en mettant l'accent sur les couleurs 
primaires telles que le blanc, le vert ou le 
bleu ciel.

Jeux

console de jeu.

5
SORTIE.

RETOUR.

Option Description
Rétro-éclairage Règle la luminosité de l'écran en 

l'écran s'assombrit et la consommation 
d'énergie diminue sans perte de signal 
vidéo.

Contraste

utiliser le réglage Contraste lorsque les 
parties claires de l'image sont saturées.

Luminosité

utiliser le réglage Luminosité lorsque 
les parties sombres de l'image sont 
saturées.

Netteté

bas, plus l'image est adoucie.
Couleur

les couleurs.
Teinte

niveaux de rouge et de vert.
T° couleur 

ou Froid pour obtenir un effet bleuté.
Contrôle
avancé

page42)
Réglage usine

valeur par défaut. 

6
SORTIE

RETOUR.



Personnalisation des options 
d'affichage PC

pour obtenir la
meilleure qualité d'image.

Cette fonction opère dans le mode suivant :

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
accéder à IMAGE OK.

3
accéder à Écran OK.

4
OK.

Option Description
Résolution

Config.
auto.

quelques secondes pendant la 
configuration.

Position/
Taille/
Phase

l'image n'est pas nette, en particulier 
lorsque les caractères tremblent. 

ces réglages.
Réglages
usine valeur par défaut.

5
SORTIE.

RETOUR.

Réglage du son
Sélection de préréglages du son
Ce moniteur dispose de 5 préréglages du son 
convenant à différents types de contenu vidéo.

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
accéder à SON  OK.

3
accéder à Préréglages du son
OK.

4

 OK.

Mode Description
Standard

standard.
Musique

musique.
Cinéma

films.
Sport

événements sportifs.
Jeux

5
SORTIE.

RETOUR.



Personnalisation des options de 
son

préréglage du son pour obtenir la meilleure qualité 
de son possible.

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
accéder à SON  OK.

3
accéder à Préréglages du son
OK.

4

 OK.

5
OK.

Option Description
Son Infini

son stéréo 5.1 de qualité provenant de 

Aigus Contrôle les sons dominants de la sortie. 

cela augmente la sortie de la plage de 
fréquence supérieure.

Graves Contrôle les sons les plus doux de la 

graves, cela augmente la sortie de la 
plage de fréquence inférieure.

Réglages
usine

Ramène le mode son au réglage par 
défaut.

6
SORTIE.

RETOUR.

Utilisation d'options 
supplémentaires
Réglage du format de l'image

optimale en appuyant sur le bouton ARC (Format)

l'image en accédant aux menus principaux.

MODE

FORMAT

AV Composantes RGB Display

Port

DVI-D HDMI

PC TV PC PC TV PC

16:9 o o o o o o o o

Signal
original

x o x o x x o x

1:1 x x o x o o x o

4:3 o o o o o o o o

Zoom o o x o x x o x

Cinéma
Zoom 1

o o x o x x o x

REMARQUE

prolongée, elle laisse sur l'écran une 

brûlure d'écran ou d'image rémanente, 

garantie.
Si le format de l'image reste longtemps 
réglé sur 4:3, une brûlure d'écran peut 

ATTENTION



16:9 : la sélection suivante vous permet d'ajuster 

pour qu'elle occupe la totalité de l'écran (utile 
pour visionner des DVD au format 4:3).

Signal original

Signal original : la sélection suivante vous 
permet d'obtenir une qualité d'image optimale 

résolution. Remarque : s'il y a des parasites 
dans l'image d'origine, ils sont visibles sur le 
bord.

1:1 : le format de l'image d'origine est conservé. 

uniquement)

4:3 : la sélection suivante vous permet de voir 
une image avec le format de l'image 4:3 original, 

la droite de l'écran.

Zoom : la sélection suivante vous permet de voir 

l'image sont rognés.

Zoom cinéma 1

dans des proportions correctes. Remarque :
l'agrandissement ou la réduction de l'image est 
susceptible de la déformer.
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Utilisation de la liste des 
sources

Sélection d'une source d'entrée

1 SOURCE pour accéder à la liste 
des sources d'entrée.

appareil connecté.

2
accéder à l'une des sources d'entrée et 

OK.

Source d'entrée Description
AV(CVBS)

depuis un magnétoscope ou un 
appareil externe.

Composantes
depuis un DVD, des appareils 
externes ou un décodeur 
numérique.

RGB

Display Port
depuis un ordinateur, un DVD, un 
décodeur numérique ou d'autres 
appareils HD

DVI-D

HDMI
depuis un ordinateur, un DVD, un 
décodeur numérique ou d'autres 
appareils HD
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DIVERTISSEMENT

Connexion à un réseau câblé

(Selon le modèle)

les fonctions réseau.

nombre restreint de réseaux locaux peuvent 
nécessiter le réglage des paramètres réseau 

aucun réglage.

routeur.

modulaire au port LAN.
Le menu de paramétrage du réseau 
ne sera disponible qu'une fois l'écran 

ATTENTION

ATTENTION

l'écran a déjà été connecté automatiquement, 
l'exécution d'un deuxième paramétrage ne pose 
pas de problème),

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
céder à RÉSEAU OK.

3
sélectionner Paramètre réseau
OK.

4
Resetting (Réinitialisation).

Les nouveaux paramètres de connexion 
réinitialisent les paramètres réseau actuels. 

5 Config auto adresse IP ou 
Configuration manuel adresse IP.

Configuration
manuel adresse IP
boutons Navigation et Number (Numéro). 

manuellement.
Config auto adresse IP

présent sur le réseau local (LAN) via la 

automatiquement allouée à l'écran. Si vous 

bande possédant une fonction serveur 

déterminée.

6 EXIT
(SORTIE).

LAN

Router
LAN WAN

Cable modem
ETHERNET@

Internet
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directement sur votre écran, la connexion 

Paramètre réseau,

ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

Conseils pour les Paramètres réseau

Cat5 ou supérieur avec un connecteur RJ45.
La réinitialisation du modem ou du routeur peut 
permettre de résoudre de nombreux problèmes 
de connexion réseau pendant la configuration. 
Après avoir connecté l'écran au réseau local, 

d'alimentation du routeur du réseau local ou 

les conditions générales de service applicables. 

de dysfonctionnement de l'écran et/ou des 

d'erreurs/de dysfonctionnements de communica

autre équipement connecté.

Si la vitesse de connexion réseau n'est pas 

accéder, il se peut que les résultats ne corre
spondent pas à vos attentes. 

certaines restrictions définies par votre fournis

Vous êtes responsable des frais facturés par 

des frais de connexion.

net ne vous permet pas d'utiliser une connexion 

l'écran.

d'accès et le contrat d'abonnement de votre 

L'utilisation d'un « routeur » peut ne pas être 
autorisée ou son utilisation peut être limitée 

État du réseau

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
céder à RÉSEAU OK.

3
sélectionner État du réseau.

4 OK pour vérifier l'état du réseau.

5  sur EXIT
(SORTIE).

Option Description
Réglage

réseau.
Test Teste l'état actuel du réseau une fois le 

paramétrage effectué.
Fermer
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ou

Conseils pour l'utilisation de périphériques de 
stockage USB

sont reconnus.

reconnaissable.

un programme de reconnaissance automa
tique peut ne pas être reconnu.

son propre pilote peut ne pas être reconnu.
La vitesse de reconnaissance d'un 

vidéo normaux.

comme un programme utilitaire non pris en 

reconnu.

être reconnu.

tionner correctement.

ctères anglais.

s'endommager. Nous ne pourrons pas être 
tenus responsables d'une perte de données.

Connexion des périphériques de 
stockage USB

ATTENTION
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4
entre les options Vidéo, Photo ou Musique,

OK.

N° Description
1

2

3
Boutons correspondants sur la
télécommande

4 de contenus dans le dossier
sélectionné 1

5
Contenus dans le dossier
sélectionné 1

Bouton Description

Bouton
vert

pour naviguer entre les listes Photo
>Musique, Musique Vidéo ou Vidéo
>Photo.

Bouton
jaune

Permet de passer du mode d'affichage 
5 miniatures au mode liste simple.

Bouton
bleu

Vidéo Musique

Lecteur 1

Vers Audio Modifier les numéros Mode Sélection Sortie

11 2

3

4

5

Déplacer Sélectionner

source d'alimentation externe, il pourrait ne 

raccorder la source d'alimentation externe. 

une source d'alimentation externe. Nous 

comme source d'alimentation externe.

comporte plusieurs partitions ou si vous 

données de volume peuvent ne pas être 
détectées.

l'autre.

mode veille, un disque dur spécifique sera 

sion de l'écran.
La capacité maximale recommandée est de 
1 To ou moins pour un disque dur externe 

recommandée risque de ne pas fonctionner 
correctement.

qu'il fonctionne correctement.

de ne pas fonctionner correctement dans 
l'option Vidéo.

peuvent être reconnus dans un dossier.
Nous vous recommandons d'utiliser un 

être détecté ni lu.

d'un lecteur multicarte.

Navigation dans les fichiers

1

2 sur MENU pour accéder aux menus
principaux.

3
céder à Mes médias OK.
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Format de fichier pris en charge

Lecture vidéo

1
accéder à Mes médias OK.

2
céder à Vidéo  OK.

3
céder au  OK.

4
céder au OK.

Type Format de fichier pris en charge
Vidéo DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,M

KV,TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
Vidéo(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.

Format vidéo

Format audio : Dolby Digital, AAC, Mpeg, 

Débit binaire

Format de sous-titres externe :

Format de sous-titres interne

Photo

prédéfinie.
Musique
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Touche Description
Arrête la lecture
Lit une vidéo

Option.
Masque le menu sur le plein écran.
Retourne à Vidéo.

 ou 

cette option peut ne pas fonctionner 
correctement.

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE pour 
augmenter la luminosité de votre 
écran.

Masquer Sortie

Vidéo

Lecteur 1

Modifier les numéros Mode Sélection Sortie

LectureDéplacer Sélectionner

Vidéo

Lecteur 1

Lire la sélection Tout sélectionner Tout 
désélectionner Sortie

Mode Sélection

Quitter le mode 
Sélection

SélectionnerDéplacer Sélectionner

Menu Description
Lire la 
sélection sélectionné.

automatiquement lancé.
Tout 
sélectionner vidéo sur l'écran.
Tout 
désélectionner
Quitter le mode 
Sélection

5 L

REMARQUE

sous la forme d'une icône uniquement .

.

6
suivantes.



Options vidéo

1 MENU pour accéder aux menus
contextuels.

2
céder à Set Video Play. (Définir les options 
de lecture vidéo), Set Video (Définir les 
options vidéo). ou Set Audio. (Définir les 
options audio), OK.

Les paramètres d'option qui ont été modifiés 
dans Vidéo n'affectent pas les options 
Photo et Musique.
Le paramètre d'option qui a été modifié dans 
les options Photo et Musique
l'identique dans Photo et Musique mais pas 
dans Vidéo.

reprendre la lecture en cours.

REMARQUE

Conseils pour la lecture des fichiers vidéo

personnalisés ne fonctionnent pas 
correctement.
Certains caractères spéciaux ne sont pas 

Les balises HTML ne sont pas prises en 

pas disponibles.
L'écran peut avoir des interruptions tempo
raires (arrêt d'image, lecture plus rapide, 
etc.) quand la langue audio est modifiée.

magé ne soit pas lu correctement, ou que 
certaines fonctions du lecteur ne soient pas 
utilisables.

avec certains encodeurs ne soient pas lus 
correctement.

registré n'est pas entrelacée, un signal audio 
ou vidéo est émis.

fonction de l'image, avec un maximum de 

Les vidéos dont la résolution est 

tionner correctement, en fonction de l'image.

mats spécifiés risquent de ne pas fonction
ner correctement.

Nous ne garantissons pas la lecture correcte 
des profils codés de niveau 4.1 ou supérieur 
en H.264/AVC.
Le codec audio DTS n'est pas pris en 

être situés dans le même dossier.

avoir le même nom pour pouvoir être lus.

risque de ne pas fonctionner correctement.

Compensation) risquent de ne pas être lus.

de la télécommande. La configuration utili

pas.



Page de codes Langues prises en charge
Latin1 anglais, espagnol, français, 

allemand, italien, suédois, finlandais, 
néerlandais, portugais danois, 
roumain, norvégien, albanais, 
gaélique, gallois, irlandais, catalan, 
valencien

Latin2
slovaque, slovène, serbe, 

Latin4

Cyrillic
(Cyrillique)

bulgare, macédonien, russe, 

Greek (Grec) grec

Korean
(Coréen)

Coréen

Repeat
(Répéter)

Active/désactive la fonction Répéter 
lors de la lecture de la vidéo. Quand 

le dossier est lu plusieurs fois. Même 
quand la fonction Répéter
est désactivée, la lecture peut être 

laire au précédent.

régler la Taille image en appuyant sur le bou

également dans cette langue.
Les options de page de codes peuvent être 

REMARQUE

Set Video Play (Définir 
les options de lecture vidéo),,

1
Taille image, Audio 

Language (Langue audio), Subtitle 
Language (Langue du sous-titre) ou 
Répéter.

2

ajustements adéquats.

Menu Description
Picture Size
(Taille image)

Sélectionne le format d'image 

vidéo.
Audio
Language
(Langue
audio)

Group (groupe langue) de l'audio 
pendant la lecture de la vidéo. Les 

audio ne peuvent pas être sélection
nés.

Subtitle
Language
(Langue du 
sous-titre)
Language
(Langue) langue peut être sélectionnée dans le 

Code Page 
(Page de 
codes)

La police peut être sélectionnée pour 

Quand elle est définie par défaut, la 
police utilisée est la même que celle 
du menu général.

Sync
(Synchro)

pendant la lecture de la vidéo.

Position
(Position)

de la vidéo.

Size (Taille)
titre pendant la lecture de la vidéo.



Lecteur 1

Vers Audio Modifier les numéros Mode Sélection Sortie

Déplacer Sélectionner

Lecteur 1
Mode Sélection

Tout sélectionner Tout 
désélectionner SortieQuitter le mode 

Sélection

SélectionnerDéplacer Sélectionner

Set Video 
(Définir les options vidéo),

1
accéder à l'option désirée afin d'effectuer les 
ajustements adéquats. 

Set Audio 
(Définir les options audio),

1
Préréglages du son, Voix nette II ou

Balance.

2

ajustements  adéquats.

Visionnage de photos

l'écran peuvent différer du modèle.

1
accéder à Mes médias OK.

2
céder à Photo  OK.

3
céder au  OK.

4
OK.

5

REMARQUE

sous la forme d'une icône uniquement .

.

Menu Description
Lire la 
sélection sélectionnés.
Tout 
sélectionner
Tout 
désélectionner
Quitter le mode 
Sélection
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Option Description

Diaporama

Option pour configurer la 

rama.
 Musique

Option.

Rotation

 Zoom

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE pour modifier 

la luminosité de votre écran.

Option Vitesse diapo : permet de sélectionner 
la vitesse du diaporama (Rapide,
Moyen, Lent).
TransitionEffect (Effet de transition ): 

du diaporama.
Musique : permet de sélectionner un 
dossier de musique pour la musique 
de fond.

Masquer
options.

OK.
 SORTIE Revient vers Photo.

Utilisation des options photo

2/13

Diaporama Musique Masquer Sortie

largeur qui pivote dépasse la 
taille de résolution prise en 

REMARQUE

L'agrandissement des images 

que pour les images d'une 
résolution égale ou supérieure à 
1 372 × 772 pixels.

tion égale ou supérieure 

fonctionne.

REMARQUE

de dossier de Musique pendant 
la lecture de la musique de 
fond. 

REMARQUE

Options Photo

1 MENU

Option.

2
céder à Set Photo View.(Définir les options 
de visualisation des photos), Set Video 
(Définir les options vidéo). ou Set Audio. 
(Définir les options audio), 
OK.

Les paramètres d'option qui ont été modifiés 
dans Vidéo n'affectent pas les options Photo
et Musique.
Le paramètre d'option qui a été modifié dans 
les options Photo et Musique
l'identique dans Photo et Musique mais pas 
dans Vidéo.

REMARQUE
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Set Photo View (Définir les options de visualisation des photos),

1  pour faire défiler l'écran et sélectionner Vitesse diapo, Effet de 
transition ou BGM.

2
adéquats.

Option d'effet de transition 

Option Description
Glissant

Escaliers Remplace la diapositive actuelle par la suivante en 

Porte ouverte/
fermée

Remplace la diapositive actuelle par la suivante en 
imitant le mouvement d'une porte qui s'ouvre ou se ferme.

Volets

Fondu Remplace la diapositive actuelle par la suivante dans un effet de fondu.
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Musique

Lecteur 1

Vers Vidéo Modifier les numéros Mode Sélection Sortie

LectureDéplacer Sélectionner

Musique

Lecteur 1

Lire la sélection
Tout 
sélectionner

Tout 
désélectionner

Sortie

Mode Sélection

Quitter le mode 
Sélection

SélectionnerDéplacer Sélectionner

Set Video 

(Définir les options vidéo),

1
accéder à l'option désirée afin d'effectuer les 
ajustements adéquats .

Set Audio 

(Définir les options audio),

1 r
Préréglages du son, Voix nette II ou

Balance.

2

les ajustements  adéquats.

5

Écouter de la musique

1
accéder à Mes médias OK.

2
céder à Musique  OK.

3
OK.

4
OK.

Menu Description
Lire la 
sélection musique sélectionnés.
Tout 
sélectionner de musique sur l'écran.
Tout 
désélectionner
Quitter le mode 
Sélection
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Temps écoulé /Durée

sous la forme d'une icône uniquement .

.

un service payant avec une protection des 

une durée qui contient des informations inap
propriées.

,
l'économiseur d'écran est stoppé.

),
, ,  de la télécommande sont égale

ment disponibles dans ce mode.
 pour sélec

pour sélectionner la musique précédente.

6
suivantes.

Musique
Lecteur 1

Masquer Sortie

Touche Description
Arrête la lecture

Met en pause ou reprend la lecture

 ou 

.

.
Bouton

vert sélectionnés et les déplace dans Photo.
ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE pour modifier 

la luminosité de votre écran.
Option

Masquer
options.

OK.
 SORTIE SORTIE

alors que le lecteur audio est actif, seule 
la musique s'interrompt, mais le lecteur 
ne revient pas au mode de visionnage.

SORTIE
quand la musique est arrêtée ou quand 
le lecteur est masqué, le lecteur revient 
au mode de visionnage.

 ou < ou >
pendant la lecture, un curseur indiquant 
la position peut être utilisé.

Astuces pour lire des fichiers audio

REMARQUE
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1 MENU pour accéder aux menus
contextuels.

2
céder à Set Audio Play. (Définir les options 
de lecture audio), ou Set Audio. (Définir les 
options audio), OK.

Options musicales

Les paramètres d'option modifiés dans 
Vidéo n'affectent pas les options Photo et 
Musique.
Le paramètre d'option dans Photo et 
Musique est modifié à l'identique dans 
Photo et Musique mais pas dans Vidéo.

Set Audio Play. (Définir 

les options de lecture audio),

1
sélectionner Répéter ou Random (Aléatoire).

2
 afin d'effectuer les 

ajustements adéquats.

Set Audio 

(Définir les options audio),

1 pour
sélectionner Préréglages du son, Voix nette 
II ou Balance.

2

ajustements adéquats.

REMARQUE

automatiquement lus dès lors que vous 

REMARQUE
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Guide DivX® VOD

Enregistrement DivX® VOD

www.divx.
com/vod.

Code d'enregistrement : **********

Fermer

REMARQUE

ne pas fonctionner.

peuvent être corrompus. Leur lecture peut 
également être impossible.

compte.

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
céder à Mes médias OK.

3

4
céder au Code DivX Reg. (Code DivX rég.)

OK.

5
écran.

6 sur
EXIT (SORTIE).

BACK
(PRÉCÉDENT).
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Annulation de l'enregistrement DivX® VOD

 Code de désenregistrement :
********

Non

6 sur EXIT
(SORTIE).

BACK (PRÉCÉDENT).

REMARQUE

Utilisation de PIP/PBP

en divisant ce dernier en un écran principal et 

1 MENU pour accéder au 
menu OPTION OK.

2 PIP/PBP
options PIP ou PBP OK.

3 S Vidéo ou Photo dans Mes
médias.

Vidéo Musique

DéplacerPIP/PBP
 Marche

 PIP

 PBP

Retour

 Mode

 Position

 Taille

1 MENU pour accéder aux menus 
principaux.

2
céder à Mes médias OK.

3

4
accéder à Deactivation (Désactivation) et 

 OK.

5
sélectionner Oui afin de confirmer. 



4 S
OK.

5 S PIP ou PBP dans la liste de 
lecture.

6 S
secondaire pour le son. S
son avant d'activer la fonction PIP ou PBP.

Non

7 L
principal.

Masquer Sortie

 < VIDÉO >

 < PHOTO >

Vidéo

Lecteur1

Modifier les numéros Mode Sélection Sortie

LectureDéplacer Sélectionner

2/13

Diaporama Musique Masquer Sortie



P
A
G
E

ARC

OK

PSM

AUTO

MUTE

BRIGHT
NESS

MENU

ID

BACK TILE

ON OFF

EXIT

OPTION

IMAGE

RÉSEAU

SON HEURE

MES MÉDIAS

IMAGE ( )

taille, la qualité ou les 
effets de l'image.

SON (Voir la page43)

qualité, les effets ou le 
niveau de volume du 
son.

RÉSEAU

le paramètre réseau.

OPTION (Voir la page45)

les paramètres généraux.

HEURE (Voir la page44)

la fonction Minuterie.

MES MÉDIAS (Voir la page25)

PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

Accès aux menus principaux

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2
OK.

3
OK.

4 EXIT (SORTIE).
BACK (PRÉCÉDENT).



Paramètre Description
Format de 
l'image
Économie
d'énergie Niveau

Auto.
Arrêt
Minimum/
Moyen/
Maximum
Désactiver
l'écran

L'écran s'éteint en 3 secondes.

Préréglages
d'image

Les préréglages d'image disponibles varient en fonction du moniteur.
Mode

Vif Règle l'image vidéo pour un environnement commercial en améliorant le 
contraste, la luminosité, la couleur et la netteté.

Standard
Cinéma

Sport

ciel).
Jeux

de jeu.

Déplacer OKIMAGE
 Format de l'image 

Économie d'énergie 

Préréglages d'image 

Écran

Paramètres IMAGE

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2
IMAGE OK.

3
OK.

BACK
(PRÉCÉDENT).

4 EXIT (SORTIE).
BACK

(PRÉCÉDENT).
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Options de préréglages d'image

Paramètre Description
Rétro-éclairage

de luminosité, l'écran s'assombrit et la consommation d'énergie diminue sans perte de signal 
vidéo.

Contraste
réglage Contraste lorsque la partie claire de l'image est saturée.

Luminosité
Luminosité lorsque la partie sombre de l'image est saturée.

Netteté

Couleur
Teinte
T° couleur 

obtenir un effet bleuté.
Contrôle avancé

avancées. (Voir la page42).
Réglage usine

Paramètre Description
ÉCRAN
(En mode RGB
uniquement)

Résolution

Config. auto.

Position/Taille/
Phase
Réglages usine
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Paramètre Description
Contraste Dynamique
(Arrêt/Haut/Moyen/Bas)

améliorer l'image, les parties claires sont éclaircies et les parties sombres assombries. (Cette 
fonction est utilisable uniquement en mode AV(CVBS) ou Composantes.)

Couleur Dynamique
(Arrêt/Haut/Bas) nettes. Cette fonction améliore

la teinte, la saturation et la luminosité, pour rendre le rouge, le bleu, le vert et le blanc plus 
vifs. (Cette fonction est utilisable uniquement en mode AV(CVBS) ou Composantes.)

Blanc Clair
(Arrêt/Haut/Bas)
Couleur habillage
(-5 à 5) naturelle.
Réduction du bruit
(Arrêt/Haut/Moyen/Bas) utilisable uniquement en mode AV(CVBS) ou Composantes.)
Réd. num. bruit
(Arrêt/Haut/Moyen/Bas)

Cette option permet de réduire le bruit produit pendant la création des signaux vidéo 
numériques.

Gamma
(Haut/Moyen/Bas)
Niveau noir
(Haut/Bas)

 Bas : l'image de l'écran s'assombrit.
 Haut : l'image de l'écran s'éclaircit.

Contrôle avancé
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Paramètre Description
Voix nette ll

comprendre les dialogues.
Balance

de votre pièce.
Préréglages du 
son

Mode

Standard
Musique
Cinéma
Sport
Jeux

Digital Audio 
Input

HDMI/DisplayPort :
parleur du moniteur.
Audio In :

Haut-parleurs MARCHE
séparément.)
ARRÊT

Déplacer OKSON
Voix nette II 

Balance 

Préréglages du son 

Digital Audio Input

Haut-parleur 

Options de préréglages du son

Paramètre Description
Son Infini
Aigus

à la plage de fréquence supérieure.
Graves

passe à la plage de fréquence inférieure.
Réglages usine Ramène le mode son au réglage par défaut.

Paramètres SON

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2 SON
 OK.

3
BACK

(PRÉCÉDENT).
BACK.

4 EXIT (SORTIE).
BACK

(PRÉCÉDENT).
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Paramètre Description
Horloge

Heure de marche/
d'arrêt
Minuterie d'arrêt

que vous le

Temps de mise en 
route
Arrêt auto Si la fonction Arrêt auto est activée et qu'il n'y a aucun signal d'entrée, le moniteur s'éteint 

automatiquement après 15 minutes.
Mise en veille 
automatique

Déplacer OKHEURE

Horloge

Heure d'arrêt 

Heure de marche 

Minuterie d'arrêt 

Temps de mise en route 

Arrêt auto

Mise en veille automatique

L’heure de Marche/Arrêt peut être réglée dans jusqu'à sept programmations ; le moniteur s'allumera ou 
s'éteindra à l'heure définie dans la liste de programmation. Si plusieurs heures prédéfinies sont enregistrées 
dans la liste de programmation, cette fonction marchera à l'heure la plus proche de l'heure actuelle.

configurée.

de mise sous tension si l'appareil est allumé, et inversement.

REMARQUE

Paramètres HEURE

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2
HEURE OK.

3
OK.

BACK
(PRÉCÉDENT).

4 EXIT (SORTIE).
BACK

(PRÉCÉDENT).
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Paramètre Description
Langue
Voyant lumineux
Méthode ISM

Normal
de brûlure d'écran.

Orbiteur

Inversion Cette fonction inverse la couleur du panneau de l'écran. La couleur de 

Nettoyage
Blanc

La fonction Nettoyage Blanc remplit l'écran de blanc, ce qui permet de 

d'effacer entièrement une image rémanente à l'aide de la fonction Nettoyage 
Blanc.

Sélection DPM
Panne Si aucun signal d'entrée n'est détecté, la TV bascule automatiquement sur une autre entrée 

disposant d'un signal.
Réglage
Arrêt
Automatique Bascule vers une autre source d'entrée du signal vidéo si aucun signal vidéo 

n'est détecté par la source d'entrée actuelle.
Manuel Sélectionne la priorité entre les sources d'entrée pour le basculement 

automatique.
Lorsque plusieurs sources d'entrée sont détectées, la source d'entrée en tête 
de liste sera sélectionnée.

Réglages usine
Set ID

l'aide du programme de commande du produit.

Déplacer OKNORMAL

Langue (Français)

Voyant lumineux

Méthode ISM

Sélection DPM

Panne

Réglages usine

Set ID

Mode mur d'image

PIP/PBP

Blocage touches  

Infos produit/service

Mode portrait

Paramètres OPTION

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2
OPTION OK.

3
OK.

BACK
(RETOUR).

4 EXIT (SORTIE).
BACK

(PRÉCÉDENT).
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Réglage Description
Mode mur d'image Mode mur 

d'image

Config. auto. Règle automatiquement la position de l'écran.

configuration.
PC Position
PC Taille verticale de l'écran en fonction de la 

taille du cadre.
Naturel

naturelle.
Réglages usine Cette fonction permet d'initialiser et de désactiver le mode Mur d'image.

PIP/PBP

Mode
* ARRÊT : désactive l'écran secondaire.

secondaire sur l'écran principal.

secondaire à côté de l'écran principal.
Position

Taille

REMARQUE

REMARQUE

la même qualité d'image que les autres écrans.
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Réglage Description
Blocage touches
Infos produit/
service la page d'accueil.
Mode portrait

Réglage
270°
90°

M
ov

e

Ba
la

nc
e 

So
un

d 
M

od
e 

M
ove

Balance 

Sound M
ode 



Mode mur d'image

Ce moniteur peut être combiné avec d'autres 
moniteurs afin de créer un grand mur d'image. 

Mode mur d'image - Naturel 

moniteurs est omise.

Lorsque l'option Mode 
mur d'image est 
désactivée

Avec 2 moniteurs

Avec 4 moniteurs

Avec 25 moniteurs

Avec 16 moniteurs

Avant

Après



PIP/PBP

en divisant ce dernier en un écran principal et 
Voir la page37)

Position

Mode

Taille

en haut, à gauche en haut, à droite

en bas, à gauche en bas, à droite

* PIP (Picture In Picture, Incrustation d'image) :
écran sur l'écran principal.

* PBP (Picture By Picture, Images côte à côte) :
écran à côté de l'écran 

principal.

droite)

 < 1920 x 1080 >

PBP
960 x 1080

0 :
480 x 270

PIP

10 : 960 x 540

REMARQUE

Image
secondaire

USB

Image
principale

Composantes O
RGB O
HDMI/DVI-D
/Display Port O

AV X

mode mur d'image est désactivé.

quelques minutes ou après avoir appuyé sur Sortie 

valeurs du menu principal, et non de celles de 

Même si l'alimentation est éteinte ou allumée, si 

rejoue à partir du point d'arrêt.

seront diffusées à la suite et de façon répétée.

Touche Photo Vidéo

principal secondaire



Déplacer OKRÉSEAU

 Configuration du réseau
 État du réseau 

Paramètres RÉSEAU

1 MENU pour accéder aux menus principaux.

2
RÉSEAU OK.

3
OK.

BACK
(RETOUR).

4 EXIT (SORTIE).
BACK

(PRÉCÉDENT).

Réglage Description
Configuration du 
réseau
État du réseau
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HDMI - Voir la page52
Composantes - Voir la 
page52
AV(CVBS) - Voir la page53

RGB - Voir la page15
DVI-D - Voir la page15
HDMI - Voir la page16
Display Port - Voir la 
page16
LAN - Voir la page54

HDMI - Voir la page52
Composantes - Voir la page52
AV(CVBS) - Voir la page53

HDMI - Voir la page52
Composantes - Voir la page52
AV(CVBS) - Voir la page53

AV(CVBS) - Voir la 
page53
Composantes - Voir la 
page52

HDMI - Voir la page52
Composantes - Voir la 
page52
AV(CVBS) - Voir la page53

Récepteur HD DVD VCR

USB

PC Caméscope/Caméra Console de jeu

Haut-parleur

Mémoire de 

– Voir la page24

ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

1

2

3

REMARQUE
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HDMI

Connexion Composantes

analogiques provenant d'un dispositif externe au 

en utilisant le balayage progressif.

VIDEO AUDIO OUT

(non inclus)

(non inclus)

(non inclus)

Connexion HDMI

l'illustration suivante.

Connexion à un récepteur 
HD, un lecteur de DVD, un 
caméscope, un appareil 
photo, une console de jeu 
ou un magnétoscope

mode de source approprié.

supérieur.

REMARQUE
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AU
D

IO
O

U
T

VI
D

EO
O

U
T

Connexion AV(CVBS)

analogiques provenant d'un dispositif externe au 

comme indiqué sur l'illustration suivante.

ou(non inclus)

(non inclus)

Connexion à un 
périphérique USB
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Moniteur

Réseau LAN

Moniteur

Network

Réseau LAN

Moniteur

Commutateur
Réseau LAN

Connexion au LAN

Connexion au réseau LAN
L'utilisation d'un LAN établit une 

moniteur et vous permet d'utiliser les menus 

A

B

C

REMARQUE
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RGB OUT (PC) VIDEO

AU
D

IO
 O

U
T

VI
D

EO
O

U
T

Mode
RGB

Mode
Composantes

Mode
AV(CVBS)

(3 m max.)

Moniteur 1 Moniteur 2 Moniteur 3 Moniteur 4

Le nombre de moniteurs pouvant être connectés à une sortie peut varier en fonction de l'état du 

moniteurs, nous vous conseillons d'utiliser un distributeur.

perte.

REMARQUE

Moniteurs en guirlande

répartiteur de signaux.
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DÉPANNAGE

Aucune image ne s'affiche

Problème Résolution
Le cordon d'alimentation du 

prise.

L'appareil est sous tension, le 
voyant lumineux est bleu, mais 
l'écran est très sombre.

Le message « Format invalide »

de fréquences en vous référant aux spécifications données dans ce 
manuel.

   * Résolution maximale

Le message « Vérifier signal »

vérifier le signal source.

Le message « Unknown Product » (Produit inconnu) s'affiche lorsque le produit est connecté.

Problème Résolution

reportant au guide de l'utilisateur de la carte vidéo.
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Le message « Blocage touches activé » s'affiche.

Problème Résolution

'image à l'écran semble anormale.

Problème Résolution

télécommande pour sélectionner automatiquement l'état d'écran 
optimal pour le mode en cours. Si ce réglage ne vous satisfait pas, 

configuration.

télécommande pour sélectionner automatiquement l'état de l'écran 
optimal qui correspond au mode actuel. Si ce réglage ne vous satisfait 

les caractères sont flous. télécommande pour sélectionner automatiquement l'état de l'écran 
optimal qui correspond au mode actuel. Si ce réglage ne vous satisfait 

normalement.

Une image rémanente apparaît sur le produit.

Problème Résolution

tension. veille.



Le son n'est pas opérationnel.

Problème Résolution

Le son est trop sourd.
façon adéquate.

Le volume est trop bas.

La couleur de l'écran est anormale.

Problème Résolution
La résolution des couleurs 
à l'écran est médiocre 
(16 couleurs).

La couleur de l'écran est 
vidéo de l'ordinateur.

caractéristiques uniques du panneau LCD, sont susceptibles 

panneau LCD.

Le fonctionnement est anormal.

Problème Résolution
L'appareil s'éteint de manière 
soudaine.

l'alimentation électrique.



SPÉCIFICATIONS

Type d'écran
Transistor)

Distance entre pixels
Signal vidéo Résolution max.

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Résolution recommandée

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Fréquence verticale

Sync. séparée, Sync. composite, numérique
Connecteur d'entrée

Alimentation Tension nominale
Consommation électrique

externe)

Conditions
d'utilisation

Température de 
fonctionnement

fonctionnement

jour des fonctions.

CDP4237-L



Dimensions (large

* Applicable uniquement pour les modèles prenant en charge les haut-parleurs.
Son Sortie audio RMS

Sensibilité d'entrée

parleurs

jour des fonctions.
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Type d'écran
Transistor)

Distance entre pixels
Signal vidéo Résolution max.

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Résolution recommandée

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Fréquence verticale

Sync. séparée, Sync. composite, numérique
Connecteur d'entrée

Alimentation Tension nominale
Consommation électrique

externe)

Conditions
d'utilisation

Température de 
fonctionnement

fonctionnement

jour des fonctions.

CDP4737-L



62

Dimensions (large

* Applicable uniquement pour les modèles prenant en charge les haut-parleurs.
Son Sortie audio RMS

Sensibilité d'entrée

parleurs

jour des fonctions.
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Type d'écran
Transistor)

Distance entre pixels
Signal vidéo Résolution max.

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Résolution recommandée

système d'exploitation ou du type de carte vidéo.

Fréquence verticale

Sync. séparée, Sync. composite, numérique
Connecteur d'entrée

Alimentation Tension nominale
Consommation électrique

externe)

Conditions
d'utilisation

Température de 
fonctionnement

fonctionnement

jour des fonctions.

CDP5537-L
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Dimensions (large

* Applicable uniquement pour les modèles prenant en charge les haut-parleurs.
Son Sortie audio RMS

Sensibilité d'entrée

parleurs

jour des fonctions.
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A

B

C 37,5 37,5

D 76,1 76,1

646,4 752,4

F

G

H 27,6 33,5

27,6 33,5

J 27,6 33,5

K

L 136,4

M

N 123,2 176,2

Dimensions

L'aspect réel des produits et des accessoires présentés dans ce manuel peut différer des illustrations.
Voir la page11 )

peuvent être modifiées sans avis préalable en cas 
de mise à jour des fonctions.
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Modes RGB (PC) pris en charge

Résolution
Fréquence
horizontale
(kHz)

Fréquence
verticale (Hz)

37,5 75

75

74,55

44,772

47,7

67,5

Modes HDMI, DVI-D et Display Port (PC) 
pris en charge

Résolution
Fréquence
horizontale
(kHz)

Fréquence
verticale (Hz)

44,772

47,7

67,5

Mode DTV

Résolution Composantes HDMI, Display 
Port (DTV)

o x

576i o x

o o

576p o o

o o

o o

o o

Voyant lumineux

Mode Produit

Sous tension Bleu

Veille

Hors tension

Fréquence verticale : pour permettre à 
l'utilisateur de regarder l'écran, l'image de 

fois toutes les secondes comme une lampe 
fluorescente. La fréquence verticale ou le 

REMARQUE

REMARQUE
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Code (Hexa) Fonction Remarque

ON/OFF (ARRÊT/
MARCHE)

C4

C5

43
Haut

41 Bas

Droite
44

5B
4D

Volume 
Volume 

 (
 (  Bas)

 pour 
72 Bouton rouge 
71 Bouton vert 
63 Bouton jaune
61 Bouton bleu
7B
5A AV(CVBS)
BF Composantes
D5 RGB

C6

76  (4:3)
77
AF

B1

BA

CODES IR



CONTRÔLE DE PLUSIEURS PRODUITS

Connexion du câble

votre ordinateur.

Paramètre de communication

Moniteur 1 Moniteur 2 Moniteur 3 Moniteur 4

(non inclus)

Configurations RS-232C

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

PC      Moniteur PC      Moniteur
2
3
5
4
6
7
8

3
2
5
6
4
8
7

 D-Sub 9         D-Sub 9
 (Femelle)         (Femelle)

 D-Sub 9         D-Sub 9
 (Femelle)         (Femelle)

2
3
5
4
6
7
8

3
2
5
6
4
7
8

Bit de parité : aucun
Bit d'arrêt : 1 bit
Contrôle du flux : aucun

Configurations 3 fils (non standard)



Service clientèle

revendeur.

NOTE:

Pays / Région Site Internet T= Téléphone
F= Fax

Courrier
électronique

France et autres pays 
com/fr/

Canada 4775

Suisse

Belgique (Français) com/befr/

Luxembourg (Français) com/lu/



Garantie Limitée
®

Ce que la garantie couvre: 

sous utilisation normale et durant la période de garantie. Si le produit est défectueux au niveau du matériel 

des parties ou composants refrabriqués ou refourbis. 

Durée de la garantie :

client.

Qui est protégé par la garantie :

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie :

2. Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements dus à :

b. Tout dommage provoqué par le transport.

f. L’usure normale.

g. Toute autre cause qui ne peut pas être imputée à une défectuosité du produit.

pour une période prolongée.

Comment obtneir un service:

le numéro de série de votre produit.

votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série du produit.
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Limite des garanties implicites: 

document y compris une garantie implicite de commerciabilité ou de conformité à un objectif particulier. 

Exclusion des dommages: 

1.   Tout dommage à la propriété causée par tout défaut dans le produit, les dommages en relation avec 

d’opportunité commerciale, une perte de clientele, une interférence dans les relations commerciales ou 

toute autre perte commerciale, même si averti de la possiblité de tels dommages. 

2. Tout autre dommage, accidentels, conséquentiels ou autres. 

3. Tout plainte contre le consommateur par toute autre partie.

Effet des réglementations d’Etat: 

pas l’exclusion des dommages accidentels ou conséquentiels, de fait les limites susmentionnées peuvent 

ne pas s’appliquer à vous. 

Ventes Hors U.S.A. et Canada: 
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