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Guide de l'utilisateur

Numéro du modèle: VS16374



Merci d’avoir choisi ViewSonic

En tant que fournisseur mondial majeur en solutions visuelles, ViewSonic 
se consacre à dépasser les attentes du monde pour les évolutions 
technologiques, l’innovation et la simplicité. Chez ViewSonic, nous 
croyons que nos produits ont le potentiel d’avoir un impact positif sur le 
monde, et sommes confiants que le produit ViewSonic que vous avez 
choisi vous sera utile.

Encore une fois, merci d’avoir choisi ViewSonic !



Informations de conformité
REMARQUE : Cette section porte sur les exigences de branchement et les 
déclarations de conformité. Les applications spécifiques devront se reporter aux 
étiquettes signalétiques et aux symboles figurant sur l’appareil.

Declaration de conformite FCC 
Cet appareil est conforme à l’article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement 
est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences 
reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique 
de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives 
pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre 
une énergie à fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut provoquer des interférences nocives aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans 
une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à 
la réception radio ou TV qu'il est possible de déterminer en mettant l'équipement en 
marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier les interférences 
en adoptant au moins l'une des mesures suivantes :
•	 Ré-orienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

•	 Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

•	 Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur 
lequel est branché le récepteur.

•	 Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement : Vous êtes averti que des changements ou des modifications non 
expressément approuvés par la partie responsable de la vérification de la conformité 
peuvent annuler votre droit à faire fonctionner l’équipement.



Informations de copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2017. Tous droits réservés.
Macintosh et Power Macintosh sont des marques déposées par Apple Inc.
Microsoft, Windows et le logo de Windows sont des marques déposées par 
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
ViewSonic et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView, ViewMatch et ViewMeter 
sont des marques déposées par ViewSonic Corporation.
Décharge de responsabilité : La société ViewSonic Corporation ne peut être 
tenue pour responsable d’erreurs techniques ou d’impression ni d'omissions dans 
le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des 
performances ou de l’utilisation de ce produit; ViewSonic Corp. décline également 
toute responsabilité vis-àvis des performances ou de l’utilisation de ce produit.
Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic Corporation se 
réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les 
informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par 
quelque moyen que ce soit, dans n’importe quel but, sans l’autorisation écrite 
préalable de ViewSonic Corporation.

Enregistrement du produit
Afin de répondre aux spécifications futures de votre produit, et pour recevoir des 
informations additionnelles sur celui-ci dès qu’elles sont disponibles, veuillez visiter 
le site Internet de ViewSonic et sélectionner la section correspondant à votre région 
pour enregistrer votre produit en ligne.
L’enregistrement de votre produit nous permettra de mieux répondre à vos attentes. 
Veuillez imprimer ce manuel de l’utilisateur et remplissez la section «Pour vos 
archives».
Le numéro de série de votre écran LCD se trouve à l’arrière de l’écran. Pour plus de 
détails, veuillez consulter la rubrique «Service clientèle» de ce manuel.

For Your Records
Nom du produit :
Numéro du modèle :
Numéro du document :
Numéro de série :
Date d’achat :

LB-STND-005-3
VS16374
LB-STND-005-3_UG_FRN Rev. 1A 12-21-16
 
 

Elimination du produit en fin de vie
ViewSonic respecte l’environnement et fait des efforts allant dans le sens d’un 
environnement de travail et de vie écologiques. Merci d’oeuvrer aussi pour une 
informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter 
le site web de ViewSonic.
Etats-Unis et Canada : http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe : http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan : http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Dimensions physiques (mm)
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Pièces incluses
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Assurez-vous que le support de montage est vertical avant d’installer l’écran
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Annexe :  Dépannage de la pile et du 
fusible

Lorsque le LEVAGE ou l'actionneur motorisés ne fonctionnent pas, veuillez suivre 
les étapes pour trouver des solutions.
1. Appuyez sur les boutons de la télécommande.

2. Si aucune LED ne clignote pour le déplacement du comptoir, veuillez remplacer 
le pile de la télécommande. 
 
Spécifications de la pile : 
 
Type : A23 
 
Courant : 12 V (23 A) 
 
Qté : 1 pièce 

3. Si la télécommande fonctionne bien, mais le LEVAGE/actionneur ne se déplace 
pas du tout, veuillez remplacer le fusible dans la boîte à fusibles. (voir le dessin 
d’illustration)

4. Veuillez suivre les étapes pour remplacer le fusible.

•	 Retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. 

•	 Retirez le porte-fusibles.

•	 Retirez le fusible existant. 

•	 Installez le nouveau fusible.

•	 Remettez la boîte à fusibles en la poussant. 

•	 Branchez le cordon d'alimentation.

•	 Répétez l'étape 3 pour déterminer si tout se déplace normalement. 

•	  Spécifications du fusible : 
Courant : 10 A, Longueur : 20 mm.

5. Assurez vous que le dépannage prévu est effectué par un technicien qualifié. 
Veuillez contacter votre distributeur/revendeur pour toute question restante.
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Incliner vers le haut 
uniquement

Incliner vers le bas uniquement 

Incliner vers le haut et 
LEVER (les deux)

Incliner vers le bas et
DESCENDRE (les deux)

LEVER uniquement 

LEVER 
uniquement 

Incliner vers le haut 
uniquement 

DESCENDRE 
uniquement

Incliner vers le bas 
uniquement 

DESCENDRE uniquement

ON
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ECE

2

1

ON

1 2 3 4 5 6
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Réglage de la télécommande 
RF
1.  Vous trouverez le code PIN sur 

l'étiquette apposée sur la colonne 
élévatrice du support.

2.  Le code PIN se trouve également sur 
le boîtier de commande.

Étiquette du 
code de la 
télécommande

3.  Ouvrez le couvercle de la pile 
du combiné, un commutateur 
DIP à 6 chiffres se trouve à 
l'intérieur. 

4.  Assurez-vous que le réglage 
du commutateur DIP est iden-
tique	au	code	PIN	affiché	sur	
l'étiquette du code PIN.
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Support
Modèle No.: LB-STND-005-3
Inclinaison 0° ~ 90°
Pivotement 360 degrés
Plage de réglage en 
hauteur

500 mm (19,69”)

Type de vis M4, M5, M6, M8
Configuration	de	mon-
tage mural

800 x 600 mm max.

Matériau 120 kg max.    264,55 lb max.
Tension d'entrée Entrée CA 100~240 V 50/60 Hz
Panneau de com-
mande

Commande par bouton physique (HAUT/BAS/HORIZONTAL/ 
VERTICAL)

Dimensions physiques 1275 (L) x 947 (P) x 1672 (H)
Poids net 45,4kg
Conditions de fonc-
tionnement

Température : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité : 20% ~ 80% (sans condensation)
Altitude : ≦2000M

Condition de stockage Température : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Humidité : 10% ~ 90% (sans condensation)
Altitude : ≦2000M

Télécommande
Modèle No.: TH3
Pile 12V
Dimensions 115,7 x 56,7 x 20 mm
Fréquence de trans-
mission

315MHz

Mode de transmission 
de données

Transmission ASK

Conditions
de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité : 20% ~ 80% (sans condensation)
Altitude : ≦2000M

ID FCC W6JTH3-4
ID IC 22680-TH3
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Autres informations
Service clientèle
Pour toute question relative au support technique ou à l’entretien du produit, 
reportezvous au tableau ci-après ou contactez votre revendeur.
REMARQUE : vous devrez fournir le numéro de série du produit.

Pays / Région Site Internet T= Téléphone
F= Fax Courrier électronique

France et 
autres pays 
francophones 
en Europe

www.viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/ service_fr@viewsoniceurope.com

Canada www.viewsonic.com T = 1-866-463-4775 service.ca@viewsonic.com

Suisse www.viewsoniceurope.
com/de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/ service_ch@viewsoniceurope.com

Belgique 
(Français)

www.viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/ service_be@viewsoniceurope.com

Luxembourg 
(Français)

www.viewsoniceurope.
com/fr/

www.viewsoniceurope.com/fr/
support/call-desk/ service_lu@viewsoniceurope.com
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