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Pour votre sécurité!
Informations concernant la sécurité.

NE PAS DÉVISSER LE COUVERCLE.■ 
Il ne se trouve à l’intérieur aucune pièce qui 
puisse être réparée par l’utilisateur.
Confier toute réparation à un personnel 
qualifié.

AVERTISSEMENT:
Pour réduire les risques d’incendie, évitez •	
d’exposer cet appareil à la pluie ou à 
l’humidité.
Pour réduire tout risque d’incendie, gardez •	
cet appareil éloigné de tout liquide. 
Utiliser et ranger uniquement dans un endroit 
ne risquant pas de recevoir des gouttes ou 
d’être aspergé de liquides, et ne pas mettre 
de récipient renfermant des liquides sur le 
dessus de l’appareil.

AVERTISSEMENT:
Maintenez toujours hors de portée des bébés 
et des enfants les vis de montage du support 
inclinable et les vis du panneau de protection.

ATTENTION:
Une pression sonore excessive des écouteurs 
et des casques d’écoute peut entraîner des 
troubles auditifs.

ATTENTION:
Pour réduire les risques d’incendie et des 
interferences nuisibles, utilisez uniquement les 
accessories recommandés.

ATTENTION:
Pour maintenir une bonne ventilation, ne 
pas installer ni placer l’appareil dans une 
étagère, un meuble encastré ni aucun endroit 
confiné. Pour éviter tout risque de feu dû à une 
surchauffe, vérifier qu’aucun rideau ni aucun 
autre matériau ne fait obstacle à la ventilation.

Une batterie rechargeable et recyclable alimente le produit que vous avez acheté.
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Pour votre sécurité! (suite)

NOTE D’INFORMATION SUR LA CEM POUR L’ACHETEUR/
UTILISATEUR DE L’APPAREIL
1. Normes applicables et environnement de fonctionnement

L’appareil est conforme:
aux normes EN55103-1 et EN55103-2 2009, et•	
aux environnements électromagnétiques E1, E2, E3 et E4.•	

2. Conditions requises pour obtenir la conformité aux normes ci-dessus
<1>  Equipements périphériques à connecter à l’appareil et câbles de connexion spéciaux

L’acheteur/utilisateur est invité à utiliser uniquement des équipements recommandés par notre •	
société comme équipements périphériques à connecter à l’appareil.
L’acheteur/utilisateur est invité à n’utiliser que les câbles de connexion décrits ci-dessous.•	

<2>  Pour les câbles de connexion, utilisez des câbles blindés appropriés à l’utilisation de l’appareil.
Câbles de connexion signal vidéo •	
Utilisez des câbles coaxiaux blindés, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 
ohms, pour la SDI (Serial Digital Interface). 
Les câbles coaxiaux, conçus pour des applications à haute fréquence du type 75 ohms, sont 
conseillés pour les signaux vidéo analogiques.
Câbles de connexion signal audio •	
Si votre appareil prend en charge les signaux audio numériques série AES/EBU, utilisez des cables 
conçus pour AES/EBU. 
Utilisez des câbles blindés, qui assure des performances de qualité pour les applications de 
transmission haute fréquence, pour les signaux audio analogiques.
Autres câbles de connexion (IEEE1394, USB) •	
Utilisez des câbles blindés, qui assurent des performances de qualité pour les applications haute 
fréquence, comme câbles de connexion.
Lors du raccordement à la borne de signal DVI, utilisez un câble avec un noyau de ferrite.•	
Si votre appareil est fourni avec un ou plusieurs tore(s) magnétique(s), ils doivent être fixés sur •	
le(s) câble(s) selon les instructions figurant dans la présent manuel.

3. Niveau de performance
Le niveau de performance de l’appareil est équivalent ou supérieur au niveau de performance requis par 
les normes en question.
Cependant, l’appareil pourrait être affecté de façon négative par des interférences s’il est utilisé dans 
un environnement CEM, tel qu’une zone où de forts champs électromagnétiques sont générés (par la 
presence de pylônes de transmission, téléphones portables etc.). Pour réduire au minimum les effets 
négatifs des interférences sur l’appareil dans des cas de ce genre, il est conseillé d’adopter les mesures 
suivantes en ce qui concerne l’appareil concerné et son environnement de fonctionnement:

1. Placez l’appareil à une certaine distance de la sources des interférences.
2. Changez la direction de l’appareil.
3. Changez la méthode de connexion utilisée pour l’appareil.
4.  Connectez l’appareil à une autre prise électrique sur laquelle l’alimentation n’est partagée par 

aucun autre appareil.

En accord avec la directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Allemagne
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Pour votre sécurité! (suite)

Précautions lors du transport
N’essayez pas de 
soulever le moniteur 
par le panneau.

Pour éviter les dommages, ne placez pas le moniteur face vers le 
bas lors du transport. Maintenez-le droit.

Mauvais

N’exposez pas le panneau LCD à de fortes pressions ou à des pressions provenant d’objets pointus. Faites 
très attention pendant le transport. 
Exposer le panneau LCD à de fortes pressions pourrait avoir comme conséquence des images floues ou 
d’autres dommages.

Mauvais

IMPORTANTES MISES EN GARDE
1)  Lire ces instructions.
2)  Conserver ces instructions.
3)  Respecter ces instructions.
4)  Suivre toutes les instructions.
5)  Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
6)  Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
7)  Ne pas bloquer les ouvertures pour ventilation. Installer selon les directives du fabricant.
8)  Éloigner l’appareil de toute source de chaleur telle que radiateurs et autres éléments de chauffage 

(incluant les amplificateurs).
9)  Ne pas tenter de contourner les mesures de sécurité des fiches polarisées ou de mise à la terre. Une 

fiche polarisée possède une lame plus large que l’autre. Une fiche avec mise à la terre possède une 
troisième broche pour la mise à la terre. Si la fiche ne peut pas être branchée, communiquer avec un 
électricien pour faire changer la prise de courant.

10)  Protéger le cordon secteur de manière qu’il ne soit pas piétiné ou écrasé par des objets. Faire 
particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.

11)  N’utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
12)  Ne placer l’appareil que dans une baie ou un support recommandé par le fabricant. 

Déplacer la baie ou le support avec le plus grand soin afin d’en éviter le renversement.
13)  Débrancher durant un orage ou lors de non-utilisation prolongée.
14)  Confier toute réparation à un technicien qualifié. Faire réparer l’appareil si le cordon ou la 

fiche a été endommagé, si l’appareil a été mouillé, si un objet est tombé sur l’appareil, s’il 
a été exposé à la pluie ou à de l’humidité, s’il ne fonctionne pas normalement ou s’il a été échappé.

S3125A
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Câble VF BT-CS910G• 

À propos de ce manuel d’instructions
Le BT-LH910G est dénommé “cet appareil” dans ce manuel d’instructions.• 
Les illustrations, les dessins explicatifs et les autres figures que contient ce manuel d’instructions sont • 
fournis à titre illustratif uniquement et peuvent différer de l’affichage réel. 
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des • 
marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
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Precautions d’utilisation

L’écran LCD a été fabriqué selon des  ●
caractéristiques techniques précises. Même 
si plus de 99,99 % des pixels fonctionnent 
normalement, 0,01 % des pixels sont soit 
manquants soit allumés constamment (rouge, 
bleu ou vert), Ceci est normal et ne doit pas vous 
inquiéter.

Le panneau de protection et le panneau à  ●
cristaux liquides sont des composants ayant fait 
l’objet d’une fabrication particulière. Vous risquez 
d’en rayer la surface si vous les essuyez à l’aide 
d’un chiffon rugueux, ou si vous les frottez avec 
force.

Si une image est affichée pendant une période  ●
prolongée, une rémanence à l’extinction 
(surexposition de phosphore) peut se produire 
temporairement. (Cependant, ces rémanences 
disparaissent dès que vous affichez des images 
vidéo normales pendant un instant.)

La vitesse de réponse et la luminosité des  ●
cristaux liquides varient avec la température 
ambiante.

N’installez pas l’appareil dans des endroits où  ●
l’espace autour de l’appareil serait insuffisant car 
de la chaleur risque de s’accumuler à l’intérieur 
et empêcher un fonctionnement normal. Veillez 
à laisser suffisamment d’espace autour de 
l’appareil.

Si vous exposez l’écran LCD à des sources  ●
de lumière intenses, cela affectera ses 
caractéristiques et la qualité d’image sera 
amoindrie.

Dans un environnement exposé à de brusques  ●
changements de température, de la condensation 
risque de se former sur et dans l’écran LCD. 
Cela peut diminuer la qualité de l’écran et 
l’endommager. S’il y a des gouttes d’eau sur 
le boîtier, éteignez l’appareil et attendez que la 
condensation s’évapore.

Certaines images vidéo peuvent apparaître  ●
floues à l’écran.

Si vous laissez l’appareil dans un endroit exposé  ●
à de hautes températures et à l’humidité pendant 
une période prolongée, l’écran LCD risque d’être 
endommagé et les images de devenir floues.

N’utilisez pas l’appareil dans des endroits  ●
excessivement poussiéreux. Cela pourrait 
endommager l’écran LCD.

L’utilisation de l’appareil dans des cas comme  ●
les suivants peut entraîner une distorsion du 
son et de l’image due à l’influence des ondes 
électromagnétiques. 

Quand l’appareil est situé à proximité d’un • 
téléviseur ou d’un ordinateur 
Quand un téléphone portable est placé sur • 
l’appareil
Quand l’appareil est situé près d’un équipement • 
générant des champs magnétiques puissants, 
comme un haut-parleur ou un grand moteur

Si l’appareil est incapable de fonctionner  ●
correctement à cause de l’influence de 
l’équipement générant des champs magnétiques, 
éteignez l’appareil (si vous utilisez une batterie, 
retirez-la) puis attendez un instant et rallumez-le.

L’utilisation de l’appareil à proximité d’un  ●
équipement de radiodiffusion ou à haute tension 
peut entraîner une dégradation de l’image et du 
son.

Cet appareil a été spécialement conçu pour une utilisation commerciale. Par conséquent, il ne doit être 
utilisé et commandé que par des personnes possédant l’expertise nécessaire.

Demande
Veuillez configurer le paramètre suivant avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.

L’appareil est livré avec la région d’utilisation définie sur l’état initial. Avant d’utiliser • 
l’appareil, définissez votre région d’utilisation comme décrit dans “Sélection de la région 
d’utilisation” à la page 8.
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Présentation
Cet appareil est un moniteur à affichage à cristaux liquides pour la diffusion et l’utilisation commerciale, 
équipé d’un affichage à cristaux liquides de 23 cm (9,0 pouces) (zone d’affichage effective).
Il peut servir en tant que viseur pour la diffusion et pour les caméras commerciales fabriquées par 
Panasonic.

Panneau à cristaux liquides haute performance ■ 
Ce produit intègre un panneau à cristaux liquides IPS haute résolution de classe WXGA (1280 x 768). Il 
offre une excellente reproduction des couleurs, un grand angle de visualisation et un temps de réponse 
rapide.

Excellente qualité des images animées grâce à un nouveau moteur de traitement d’image ■ 
Le moteur de traitement d’image de 10 bits facilite l’obtention de résultats de gradation précis et fluides • 
à tous les niveaux de luminosité, faibles ou élevés.
L’intégration d’un circuit de conversion I/P avec un faible retard de moins d’un champ minimise le délai • 
entre l’entrée de signal et l’affichage sur le moniteur.
L’intégration d’un circuit de compensation des lignes diagonales réduit la dégradation de l’image dans • 
le sens vertical et le bruit imprécis sur les lignes diagonales.
Le temps de réponse ultra-rapide des images animées permet un affichage d’images vives et claires.• 
La compensation gamma est effectuée pour chaque moniteur.• 

Inclut des fonctions d’aide 3D ■ 
Différentes fonctions d’aide sont disponibles pour permettre le raccordement des connecteurs de gauche 
et de droite d’une caméra 3D aux deux entrées SDI et la capture d’images 3D plus faciles à visualiser sur 
un moniteur 2D. Ces fonctions facilitent également les réglages de la caméra et réduisent le temps de 
préparation requis pour la prise de vue 3D.

Grande variété de fonctions et d’interfaces ■ 
Équipé d’entrées 3G-SDI, SDI (compatible HD/SD), HDMI, VIDEO et YP• BPR

Fonction FOCUS-IN-RED (affichage sous la forme abrégée F-IN-R dans l’affichage d’état des boutons • 
de réglage de l’image) 
Il est très facile de procéder aux réglages de mise au point de la caméra car la section de l’image mise 
au point est affichée en rouge de sorte qu’il est facile de comprendre ce qui est mis au point.
Fonctions d’affichage WFM (J/R/V/B) et vecteurscope• 
Capable d’afficher la forme d’onde J/R/V/B du signal d’entrée (en cas d’entrée 3G-SDI, SDI, HDMI, 
VIDEO ou YPBPR) et un vecteurscope
Fonction d’indication du niveau audio et prise casque• 
Le niveau des signaux audio incorporés dans les signaux 3G-SDI, SDI et HDMI peut être affiché. De 
plus, l’appareil prend également en charge le paramétrage du point de référence, la retenue de crête et 
l’affichage de dépassement.
L’intégration d’une prise casque signifie que vous pouvez vérifier l’audio. Le canal peut aussi être 
sélectionné dans un menu.
Fonction de sous-titres codés• 
Les sous-titres ajoutés aux signaux vidéo peuvent être affichés pendant l’entrée SDI et VIDEO.
Fonction d’affichage 2 écrans• 
L’écran peut être divisé en deux pour vous permettre de procéder à une comparaison d’écran pour les 
mêmes connecteurs d’entrée et le même format.
Fonction PIXEL TO PIXEL• 
Cette fonction facilite grandement le réglage de la mise au point de la caméra car les signaux d’entrée 
sont affichés sans être redimensionnés.
Lorsque le redimensionnement n’est pas effectué, les signaux 1080/60i peuvent être élargis jusqu’à 
l’équivalent d’un moniteur de 13,5 pouces environ, puis vérifiés.
Fonction d’affichage de quadrillage• 
Cette fonction affiche des marqueurs à des intervalles horizontaux et verticaux réguliers afin de 
simplifier la composition.
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Sélection de la région d’utilisation
L’appareil est livré avec la région d’utilisation définie sur l’état de paramétrage (NTSC) initial. Avant d’utiliser 
l’appareil, sélectionnez la région d’utilisation. Lorsque vous définissez la région d’utilisation, le paramètre 
par défaut de l’élément de menu à droite est défini sur la valeur qui correspond à la région d’utilisation. 
(Pour connaître la procédure pour restaurer les paramètres de menu sur les valeurs par défaut, consultez 
“Chargement des données utilisateur” à la page 24.)

Élément de menu NTSC NTSC (J) PAL

COLOR SPACE SMPTE-C EBU EBU

HEAD ROOM 20 dB 20 dB 18 dB

Comment sélectionner la région d’utilisation
Connectez l’appareil à l’alimentation, allumez l’appareil et appuyez sur le bouton [MENU].1. 
L’écran MAIN MENU apparaît.

Appuyez sur [ 2.  ][  ] pour sélectionner “SYSTEM CONFIG” puis appuyez sur [ENTER].
L’écran du sous-menu “SYSTEM CONFIG” apparaît.

Appuyez sur [ 3.  ][  ] pour sélectionner “AREA SETTING” puis appuyez sur [ENTER].
La valeur “AREA SETTING” devient verte.

Appuyez sur [ 4.  ][  ] pour sélectionner la région d’utilisation entre “NTSC/NTSC (J)/PAL” puis 
appuyez sur [ENTER].
L’écran de confirmation “YES/NO” apparaît.

Appuyez sur [ 5.  ][  ] pour sélectionner “YES” puis appuyez sur [ENTER].
Le paramètre sélectionné à l’étape 4 s’applique aux valeurs par défaut (FACTORY) ou aux valeurs 
actuelles des paramètres de menu et l’écran du sous-menu “SYSTEM CONFIG” apparaît.

Appuyez deux fois sur [MENU] pour fermer le menu.6. 

AREA SETTING
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Dimensions
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Les commandes et leurs fonctions
Panneau avant

2 31

F-IN-R

BT-LH910
CONT./
B.LIGHT

VOLUME/
BRIGHT

PEAK/
PHASE CHROMA

1  Prise de sortie HEADPHONES (mini-prise stéréo M3)
Vous permet de connecter un casque pour vérifier l’audio lors de la réception d’un signal SDI ou HDMI.
* Le volume et la qualité sonore peuvent différer selon le type de casque. 

En mode d’aide 3D, l’audio du côté SDI1 (G) peut être vérifiée.• 

2  IInterrupteur/voyant POWER
Permet de mettre en marche/d’arrêter l’écran. Lorsque l’écran est allumé, le voyant vert s’allume.

3  Bouton INPUT SELECT
Pemet de sélectionner la ligne d’entrée de signal. À chaque pression sur la touche, l’entrée change 
dans l’ordre suivant : 
VIDEO	→	SDI1	→	SDI2	→	HDMI	→	YPBPR	→	VF	→	INT	SG
  VIDEO : Entrée vidéo
  SDI1 : Entrée d’interface numérique série (compatible 3G/HD/SD)
  SDI2 : Entrée d’interface numérique série (compatible HD/SD)
  HDMI : Entrée HDMI
  YPBPR : Entrée à composantes analogiques
  VF  : Entrée de viseur (VF-YPBPR / VF-VIDEO) *1

	 	 INT	SG:	Tableau	interne	pour	le	réglage	[Barre	de	couleur	+	échelle	de	gris]	(→	page	75)
La ligne d’entrée lorsque l’appareil est allumé est celle qui était sélectionnée la dernière fois que • 
l’appareil a été éteint. Les paramètres de menu INPUT SELECT peuvent être utilisés pour sauter les 
lignes d’entrée qui ne sont pas utilisées. 
En mode d’aide 3D, l’entrée est fixée sur SDI1/SDI2 et la ligne d’entrée ne peut pas être sélectionnée.• 
Lorsque le verrou de commande est activé, les lignes d’entrée ne peuvent pas être sélectionnées. • 
Il n’est pas possible de passer à INT SG lorsque deux écrans sont affichés avec la fonction SUB • 
WINDOW (page 43). 

Le menu est utilisé pour définir YP*1 BPR ou VIDEO pour l’entrée de viseur.
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F-IN-R

BT-LH910
CONT./
B.LIGHT

VOLUME/
BRIGHT

PEAK/
PHASE CHROMA

4  Boutons MENU, FUNCTION
Utilisez ces boutons pour afficher les menus, sélectionner et régler les paramètres et confirmer les 
selections de menus.

 MENU     :  Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou quitter un menu, ou revenir à un menu 
précédent.

  / FUNCTION1   :  Permet de déplacer le curseur vers le bas et de sélectionner des éléments. 
Il permet aussi de confirmer un élément de menu attribué à FUNCTION1.

  / FUNCTION2   :  Permet de déplacer le curseur vers le haut et de sélectionner des éléments. 
Il permet aussi de confirmer un élément de menu attribué à FUNCTION2.

 ENTER / FUNCTION3 :  Appuyez sur ce bouton pour confirmer un paramètre ou ouvrir un sous-
menu. 
Il permet aussi de confirmer un élément de menu attribué à FUNCTION3.

Lorsque le verrou de commande est activé, la marque de clé apparaît et FUNCTION ne fonctionne pas.• 
En mode d’aide 3D, l’élément de FUNCTION3 est fixé de force sur l’élément du mode de réglage • 
d’image 2D (2D ADJUST).

5  Voyants/boutons de réglage de l’image

Fonctions du mode 2D (réglage d’image)

Bouton1 PEAK[PEAKING] 0 - 30 (0) / PHASE 0 - 60 (30) R-GAIN / R-BIAS (page 33)

Bouton2 CHROMA 0 - 60 (30) / F-IN-R (page 47) 0 - 30 (30) G-GAIN / G-BIAS (page 33)

Bouton3 VOLUME 0 - 60 (0) / BRIGHT 0 - 60 (30) / B-GAIN / B-BIAS (page 33)

Bouton4 CONT.[CONTRAST] 0 - 60 (50) / B.LIGHT[BACKLIGHT] 0 - 100 (80)

( ) identifie les valeurs prédéfinies en usine.

PHASEEXIT CHROMA BRIGHT B.LIGHT
PEAK F-IN-R VOLUME CONT.

CONT./
B.LIGHT

VOLUME/
BRIGHT

PEAK/
PHASE CHROMA

F-IN-R

20[PHASE]

Les commandes et leurs fonctions  (suite)

(suite à la page suivante)
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Les commandes et leurs fonctions  (suite)

Fonctions du mode d’aide 3D

Bouton1
MIRROR (MIRROR) / HORIZONTAL (SHIFT) / MODE (CONVERGENCE) / 
SIZE (COLOR) / ZOOM (ZOOM FOCUS) / EXPAND (VERTICAL) / 
OVERLAY (OVERLAY)

Bouton2 VERTICAL (SHIFT) / MANUAL (CONVERGENCE) / 
FOCUS-IN-RED (ZOOM FOCUS) / MARKER1 (VERTICAL) / MARKER (OVERLAY)

Bouton3 SPEED (CONVERGENCE) / MARKER2 (VERTICAL)

Bouton4 ASSIST FUNCTION (toutes les fonctions)

 (  ) : Fonction d’aide sélectionnée

Il s’agit de boutons-poussoirs rotatifs. Vous pouvez appuyer sur l’un des quatre boutons pour afficher la • 
fonction attribuée correspondante et l’état du bouton de réglage de l’image, puis procéder à des réglages.
La valeur du paramètre est enregistrée et l’indication disparaît lorsque vous appuyez sur [ENTER] ou • 
lorsque 10 secondes se sont écoulées après la modification de la valeur du paramètre.
Si vous souhaitez modifier la fonction attribuée à un bouton, appuyez sur le bouton et modifiez la • 
fonction. La fonction sélectionnée est affichée en vert.
Lorsque des valeurs sont modifiées à partir des valeurs par défaut, le voyant situé au-dessus du • 
bouton de commande (orange) s’allume.
Les paramètres sont chargés lorsque l’écran est allumé. Cependant, il n’est pas possible de modifier • 
le fonctionnement dans les conditions suivantes.

Lorsque le verrou de commande est activé, la marque de clé apparaît et les valeurs des • 
paramètres ne peuvent pas être modifiées (page 52).
Lorsque la fonction MONO est activée (page 32), les opérations [PHASE] et [CHROMA] sont • 
désactivées.
F-IN-R est activé pendant l’utilisation de la fonction FOCUS-IN-RED.• 
Lors de l’exécution de HV DELAY (page 42) (quand un paramètre autre que “OFF” est défini), • 
l’opération [BRIGHT] est désactivée.
Les opérations “CONTRAST” et “BACK LIGHT” sont désactivées en BLACK MODE.• 

*  Pour connaître les procédures de fonctionnement des boutons de réglage en mode d’aide 3D, 
consultez “Mode d’aide 3D” (page 53).

6  Voyants de signalisation (rouge et vert)
Peuvent être allumés par un signal de commande (signalisation rouge et signalisation verte) provenant 
d’une interface GPI/d’une caméra.
Si la signalisation rouge et la signalisation verte sont allumées simultanément, la couleur de 
signalisation passe à l’orange.

7  Panneau de protection
Ce panneau sert à protéger les cristaux liquides.

Ce panneau de protection peut être enlevé en retirant les • 
quatre vis. Lors de la fixation du panneau, notez qu’il n’y a pas 
de distinction entre l’avant et l’arrière et entre le haut et le bas.

8  Support inclinable
Le support inclinable vous permet d’incliner l’appareil de 15° 
vers l’avant ou de 20° vers l’arrière.
Lorsque vous inclinez l’appareil, tenez fermement le bas du 
support et bougez le haut de l’appareil.
Si vous souhaitez retirer le support inclinable, consultez 
“Comment retirer le support inclinable” à la page 18.
<Remarque>
Lorsque vous inclinez le moniteur, faites attention à ne pas  
vous coincer la main entre le moniteur et le support.
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9  Signalisations arrière (rouge)
Peut être allumé par un signal de commande 
depuis un GPI ou une caméra.

10 Borne d’entrée SDI1 (HD/SD) (BNC)
Il s’agit de la borne d’entrée SDI1. (Compatible 
avec la commutation automatique HD/SD, 
compatible avec 3G-SDI)
Lorsque vous utilisez le mode d’aide 3D (page 
53), elle reçoit les images pour l’œil gauche (L).

11 Borne de sortie active SDI1
Cette borne émet l’entrée SDI1 telle quelle.

12 Borne d’entrée SDI12 (HD/SD) (BNC)
Il s’agit de la borne d’entrée SDI2. (Compatible 
avec la commutation automatique HD/SD)
Lorsque vous utilisez le mode d’aide 3D (page 
53), elle reçoit les images pour l’œil droit (R).

13 Borne de sortie active SDI2
Cette borne émet l’entrée SDI2 telle quelle.

14 Borne d’entrée VIDEO/Y (BNC)
Il s’agit de la borne d’entrée du signal VIDEO 
(signal composante)/borne d’entrée du signal Y 
(signal composante analogique).

15 Borne d’entrée PB/PR (BNC)
Il s’agit de la borne d’entrée du signal PB/PR 
(signal composante analogique).

16 Borne VF (D-SUB, 15 broches)
Cette borne se connecte à la borne VF 
(viseur) des caméras de diffusion et caméras 
commerciales fabriquées par Panasonic.
L’appareil peut être utilisé en tant que viseur 
pour de telles caméras.

17 Borne d’entrée GPI (D-SUB, 9 broches)
Le contrôle externe est possible au moyen d’un 
signal GPI.

18 Borne SERIAL (D-SUB, 9 broches)
Le contrôle externe est possible au moyen d’une 
interface RS-232C.

19 Borne d’entrée HDMI
Il s’agit de la borne d’entrée HDMI.

20 Borne DC IN (XLR, 4 broches)
Il s’agit de la borne d’entrée d’alimentation C.C. 
externe.
Lorsque l’appareil est alimenté à une source 
d’alimentation C.C. en plus de la batterie, la 
priorité est accordée à la source d’alimentation 
externe.

21 Support de batterie
Ce support s'utilise avec les batteries 
fabriquées par Anton/Bauer. (page 14)

22 Trous de vis pour la fixation d’un trépied
Il y a deux trous de vis en haut et en bas pour 
la fixation de l’appareil à un trépied (compatible 
avec 3/8-16UNC). Un adaptateur amovible 
est installé dans l’un des trous de vis en haut 
de l’appareil et permet d’installer une vis 1/4-
20UNC dans le trou de vis. Décidez d’utiliser ou 
non l’adaptateur en fonction du diamètre de la 
vis de fixation du trépied. Utilisez un tournevis à 
lame plate pour retirer ou installer l’adaptateur.

23 Trous de vis pour fixation polyvalente
Il y a quatre trous de vis (M3) pour fixation 
polyvalente à l’arrière de l’appareil et deux de 
chaque côté à gauche et à droite.

Les commandes et leurs fonctions  (suite)

Panneau arrière

1112 109 22

1921 2023 23

13
14

15
16

17
18

22

9

SERIAL
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Alimentation
Pour alimenter ce moniteur, on peut utiliser une batterie de type Anton/Bauer ou V-mount, ou une source 
d’alimentation C.C. externe.

Utilisation d’une batterie Anton/Bauer

Batteries pour lesquelles la connexion a ■ 
été vérifiée

HYTRON 50• 
DIONIC 90• 
DIONIC HC• 

Insérez la batterie Anton/Bauer.1. 

Insérez la batterie et faites-la glisser dans le 2. 
sens de la flèche.

<Référence> Pour retirer la batterie
Faites-la glisser dans le sens opposé à celui dans 
lequel elle fut fixée, tout en gardant le levier de 
libération complètement abaissé sur le support de 
batterie.

Utilisation d’une batterie de type V-mount

Batteries pour lesquelles la connexion a ■ 
été vérifiée 

ENDURA E-7S• 
ENDURA E-HL9• 
ENDURA E-10• 

Installez la plaque adaptatrice à V-mount.1. 

Insérez le bloc de batteries et faites-le glisser 2. 
dans le sens de la flèche.

<Référence> Pour retirer la plaque adaptatrice
Faites-le glisser dans le sens contraire à celui de 
fixation tout en maintenant le levier de dégagement 
sur la plaque adaptatrice complètement enfoncé.

<Remarques>
Pour plus de détails sur la plaque adaptatrice à • 
V-mount, contactez la personne à qui vous l’avez 
achetée.
Lorsque vous utilisez une plaque adaptatrice à • 
V-mount, l’indication % (pourcentage) ne peut pas 
être affichée même si vous utilisez une batterie 
avec une fonction d’affichage du niveau de 
batterie.
Pour plus de détails sur la manière de fixer la • 
batterie à V-mount, consultez le mode d’emploi 
fourni avec le support de batterie.

Batterie

Levier de 
libération

Plaque adaptatrice

Levier de 
libération
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Connectez la source d’alimentation C.C. externe 1. 
à la prise DC IN de l’appareil.

Mettez l’interrupteur d’alimentation C.C. en 2. 
position “ON”.
(Là où la source d’alimentation C.C. externe est 
dotée d’un interrupteur d’alimentation.)

Mettez l’interrupteur POWER en position “ON” 3. 
sur cet appareil.

Si vous utilisez une source d'alimentation 
C.C. externe, assurez-vous que ces 
spécifications nominales sont compatibles 
avec celles de cet appareil.
Vérifiez la disposition des broches sur 
la borne de sortie C.C. de la source 
d’alimentation C.C. externe, et celle de la 
prise DC IN de cet appareil, de sorte que les
pôles soient correctement disposés.
Si la borne GND de l’appareil est alimentée 
par erreur par du courant +12 V, il y a risque 
d’incendie ou de blessure.
L’alimentation CC externe ne peut pas 
être fournie par la borne de sortie CC d’un 
caméscope Panasonic car l’appareil nécessite 
un courant supérieur à la puissance de sortie 
d’un caméscope Panasonic.

Prise DC IN

1: GND
4: +12 V

4

32

1

<Remarques>
Utilisez un cordon blindé d'une longueur de 2 m • 
(6,56 pi) ou moins comme câble C.C. L’utilisation 
d’un cordon d’une longueur supérieure à 2 m (6,56 
pi) peut générer du bruit sur l’écran.
Si l’appareil est connecté simultanément à une • 
batterie et à une source d’alimentation C.C. 
externe, c’est cette dernière qui aura priorité.
Si vous utilisez une source d’alimentation C.C. 
externe, vous pouvez installer ou retirer la 
batterie.
Si vous utilisez une source d’alimentation C.C. • 
externe, assurez-vous de l’activer avant d’allumer 
l’appareil. Si vous allumez l’appareil avant d’activer 
la source d’alimentation, l’appareil risque de mal 
fonctionner en raison de l’augmentation graduelle 
de l’alimentation par la source d’alimentation C.C. 
externe.
La tension d’entrée ne s’affiche pas avec précision • 
si elle dépasse la spécification.

Prise DC IN

Source 
d’alimentation 

CC externe

Utilisation d’une source d’alimentation C.C. externe

Alimentation (suite)
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Fonction de viseur
L’appareil peut être raccordé à des caméras de diffusion et à des caméras commerciales fabriquées par Panasonic, 
pour l’utilisation en tant que viseur.
Si vous souhaitez utiliser l’appareil comme viseur (VF), retirez le support inclinable (page 18).

Plate-forme de camera*1

(disponible dans le commerce)

Câble de viseur (en option)
Numéro de pièce : BT-CS910G

Connecteur VF du côté appareil

Borne de viseur, côté caméra

Utilisez une plate-forme de caméra pouvant facilement supporter le poids de l’appareil (1,7 kg (3,75 lb)).*1 
<Remarque>
Cet appareil nécessite un courant supérieur à la puissance de sortie d’un caméscope Panasonic, donc 
l’alimentation CC externe ne peut pas être fournie par la borne de sortie CC d’un caméscope Panasonic.
N’utilisez pas le bloc de batteries. Si cet appareil est installé sur un caméscope alors que le bloc de batteries 
est fixé, la plate-forme de caméra pourrait être endommagée. Utilisez une alimentation CC externe.
Contactez votre revendeur pour plus de détails sur les caméscopes professionnels et de diffusion qui vont 
être lancés à l’avenir.
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Caméscopes Panasonic qui permettent de connecter l’appareil en tant que viseur (VF) ■ 

Caméscope 
Panasonic

Signaux vidéo 
VF*1

Communication VF
Moniteur 

→ Caméra Caméra → Moniteur*2

YPBPR VIDEO ZEBRA*3

TALLY Indication 
d’un état de 

fonctionnement 
anormal

Changement 
de format 
(mode SD 

uniquement)
RED*4 GREEN

AJ-HPX3100G      
AJ-HPX3700G    
AJ-HPX2700G     
AJ-HPX2000/2100      
AJ-HDX900     
AG-HPX500/502
(Images 
monochromes en 
résolution SD)

    

Configurez les paramètres de menu en fonction du format du signal de sortie de la caméra (page 49).*1 
Pour connaître les paramètres, consultez le mode d’emploi de la caméra.*2 
Les informations ZEBRA peuvent être définies pour la caméra (page 38).*3 
Le voyant de signalisation à l’arrière du moniteur s’allume en fonction du paramètre REAR TALLY  *4 
(page 38).

Fonction de viseur (suite)
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Comment retirer le support inclinable
Lorsque vous ne souhaitez pas utiliser le support inclinable, par exemple lorsque vous utilisez l’appareil 
en tant que viseur (VF), retirez les vis de montage du support inclinable (quatre vis) à l’aide d’un tournevis 
cruciforme, puis retirez le support inclinable de l’appareil.

Lorsque vous fixez le support 
inclinable, assurez-vous d’aligner les 
saillies d’alignement avec les trous 
d’alignement correspondants.

Trou d’alignement

<Remarques>
Lorsque vous inclinez le moniteur, faites attention à ne pas vous coincer la main entre le moniteur et le • 
support. 
Lorsque vous n’utilisez pas le support inclinable, veillez à ce que l’appareil ne tombe pas. • 
Lorsque l’appareil est installé de façon permanente à un endroit, nous vous recommandons de bien le • 
fixer à l’aide des trous de vis au bas du support.
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Affichage à l’écran
L’écran affiche des informations comme l’état de fonctionnement, l’état des boutons de réglage de l’image, 
la netteté, les fonctions, l’indicateur de niveau audio, le code temporel, les sous-titres codés, la tension de 
l’alimentation CC et le niveau de batterie, ainsi que les menus.

Affichage de l’état de fonctionnement

DC14.0V

YPBPR  1080/60i

50%
P-P FILM

84

1 2 65

7
3

1. La ligne d’entrée sélectionnée (page 10)
SDI1, SDI2, HDMI, VIDEO, YP• BPR, VF-YPBPR/VF-VIDEO, INT SG.

2. Format du signal
Si “UNSUPPORT SIGNAL” est affiché, le signal d’entrée en cours n’est pas pris en charge ou les • 
paramètres du menu “INPUT SELECT” doivent être modifiés.
Lorsque “NO SIGNAL” est affiché, aucun signal d’entrée n’est émis.• 

3. Divers affichages (mode PIXEL TO PIXEL)
S’affiche lorsque l’affichage d’image est PIXEL TO PIXEL.• 

4. Divers affichages (mode FILM)
Cela indique que “GAMMA SELECT” dans “VIDEO CONFIG” est défini sur “FILM”.• 

5.  Divers affichages (avertissement d’état de fonctionnement inadéquat pour les réglages de caméra)
S’affiche en cas d’état de fonctionnement inadequate par rapport aux réglages de caméra.• 
La condition d’affichage diffère en fonction du type et des paramètres de la caméra utilisée avec • 
l’appareil. Pour plus de détails, consultez le mode d’emploi de la caméra.

6. Divers affichages (réglage de verrou)
S’affiche lorsque le fonctionnement avant est verrouillé. (page 52) • 

7. Affichage de la tension d’alimentation C.C.
La tension d’alimentation C.C. s’affiche.• 

8. Affichage du niveau de la batterie
Lorsque vous utilisez une batterie Anton/Bauer avec une fonction d’affichage du niveau de batterie, le • 
niveau	de	la	batterie	est	indiqué	par	le	nombre	de	■	et	un	pourcentage.	Lorsque	vous	utilisez	une	autre	
batterie ou l’adaptateur secteur, l’affichage peut ne pas apparaître ou le niveau de batterie peut ne pas 
être indiqué correctement. Le niveau de batterie est indiqué par une valeur numérique par incréments 
de	5	%.	En	outre,	il	y	a	sept	segments	■	pour	indiquer	le	niveau	de	batterie	et	ils	sont	affichés	tous	les	
sept	jusqu’à	ce	que	le	niveau	de	batterie	atteigne	70	%	environ.	Après,	le	nombre	de	■	est	réduit	d’un	
segment pour chaque diminution de 10 % de l’énergie de la batterie et aucune marque n’est affichée 
lorsque le niveau de batterie passe au-dessous de 10 % environ.
L’indication peut être activée ou désactivée dans “BATTERY REMAIN” du menu “SYSTEM CONFIG” • 
(page 35).

<Remarques>
Le statut d’affichage de l’état peut être défini dans “STATUS DISPLAY” du menu “SYSTEM CONFIG” (page 35).• 
“UNSUPPORT SIGNAL” et “NO SIGNAL” peuvent ne pas être affichés correctement.• 
Pour plus de détails sur l’affichage de l’état de fonctionnement en mode d’aide 3D, consultez “Mode d’aide • 
3D” (page 53)
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Affichage à l’écran (suite)

État des boutons de réglage de l’image et du volume

PHASE CHROMAEXIT BRIGHT B.LIGHT
PEAK F-IN-R20[PHASE] VOLUME CONT.

CONT./
B.LIGHT

VOLUME/
BRIGHT

PEAK/
PHASE CHROMA

F-IN-R

Bouton de réglage de l’image (page 11)
Il s’agit de boutons-poussoirs rotatifs. • 
Si vous appuyez sur un bouton, la valeur du • 
paramètre apparaît en bas à gauche et l’élément 
attribué au bouton correspondant est affiché en 
bas à droite.
Si plusieurs éléments sont attribués à un bouton, • 
vous pouvez appuyer sur le bouton pour passer 
d’un élément à l’autre.
L’indication disparaît lorsque vous appuyez sur • 
[ENTER] ou après 10 secondes d’inactivité.
Seuls les réglages qui apparaissent à l’écran • 
peuvent être réglés.

Affichage de l’état :
L’état d’un élément peut être identifié par la couleur 
d’affichage du nom de l’élément (page 11, “voyants/
boutons de réglage de l’image).
Blanc :  Un élément qui n’est pas cible du réglage.
Vert :  Un élément qui est cible du réglage.
Gris :   Un élément qui ne peut pas être réglé.

Netteté

SHARPNESS H   30 

Indique la valeur du paramètre “SHARPNESS H/• 
V” du menu “VIDEO CONFIG”.
Si aucune opération n’est effectuée pendant 2 • 
minutes, la valeur du paramètre est confirmée et 
l’affichage disparaît.

Affichage de FUNCTION

F1:WFM/VECTOR
F2:PIXEL TO PIXEL
F3:FOCUS-IN-RED

XXXXX 

Utilisez le menu pour ouvrir et configurer des • 
fonctions.
Lorsque “FUNCTION DISPLAY” (page 40) est • 
défini sur ON1 ou ON2, appuyez sur l’un des 
boutons “FUNCTION1” à “FUNCTION3” pour 
afficher les fonctions attribuées aux boutons 
FUNCTION.
En mode d’aide 3D (page 53), [FUNCTION3] • 
devient le bouton du mode de réglage de la 
qualité d’image 2D.
Si aucune opération n’est effectuée pendant 2 • 
secondes, la valeur du paramètre est confirmée et 
l’affichage disparaît.
“XXXXX” indique l’état de fonctionnement (page • 
42, “Fonctions affichées lors de l’utilisation du 
bouton FUNCTION”).
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Indicateur du niveau audio

11
33
55
77

22
44
66
88

SDI1  1080/60i

Canal
Point de référence

Point 0 dB

Retenue de crête
Dépassement

Un indicateur avec des barres de couleur indique • 
le niveau audio pour les signaux SDI et les 
signaux HDMI.
La méthode d’affichage de l’indicateur de niveau • 
audio peut être définie dans le menu (page 50).
En mode d’aide 3D, l’audio du côté SDI1 (G) est • 
indiquée.

Couleur d’affichage
Vert : Up to reference point (included)
Jaune :  Reference point (not included) to 0 dB point
Rouge : Overrange

Code temporel (TC)

 ( : ) NDF
 ( . ) DF

Utilisez le menu pour afficher le code temporel • 
pour l’entrée de signaux HD-SDI. Il vous permet 
aussi de changer de mode d’affichage (VITC, 
LTC, VUB, LUB). (page 51)

En modes d’affichage VITC et LTC :
Displays the time code in hours: minutes: • 
seconds: or frames.
En mode drop-frame, un séparateur different est • 
utilisé entre les secondes et les images.

Remarque :
Les erreurs de lecture sont affichées comme  
“--:--:--:--”.

En modes d’affichage VUB et LUB :
BG8, BG7, BG6, BG5, BG4, BG3, BG2, BG1 • 
apparaissent dans l’ordre établi. 
BG : groupe binaire
Le séparateur (:) n’apparaît pas.• 

Remarque :
Les erreurs de lecture sont affichées comme  
“--:--:--:--”.

Affichage à l’écran (suite)
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Affichage à l’écran (suite)

Sous-titres codés (CC)

Closed caption 
display area

Closed caption 
display area

(Lorsque la fenêtre 
spécifiée s’étend en 
dehors de l’écran 
intégral)

CLOSED CAPTION peut être affiché lorsque des • 
signaux SDI et des signaux VIDEO sont reçus.
CLOSED CAPTION est conforme aux normes • 
suivantes.

Norme composite EIA/CEA-608 (VBI)• 
Norme de sous-titrage SD-SDI EIA-608 (ANC)• 
Norme de sous-titrage HD-SDI EIA-708• 

Dans le cas de la norme EIA-708, l’affichage est • 
possible à une position spécifiée simultanément 
pour plusieurs fenêtres (jusqu’à 8).
La position d’affichage est dans une zone • 
d’affichage située à l’intérieur de l’écran intégral. 
(Consultez les remarques suivantes.)
Les paramètres d’affichage peuvent être • 
configurés dans les menus. Vous pouvez 
également sélectionner le type de CLOSED 
CAPTION, le canal d’affichage (EIA/CEA-608) 
et le service d’affichage (EIA/CEA-708) dans les 
menus. (page 51)

Remarques :
La position de la fenêtre spécifiée est affichée en • 
tant que position dans la zone d’affichage selon 
les informations CLOSED CAPTION.
La fenêtre peut s’étendre en dehors de la zone • 
d’affichage selon la taille et la position de la 
fenêtre spécifiée. Dans ce cas, la fenêtre sera 
affichée mais si la fenêtre s’étend également en 
dehors de l’écran intégral, la position d’affichage 
de la fenêtre sera modifiée de façon à ce que la 
fenêtre soit affichée dans l’écran intégral.

Tension d’alimentation C.C. et du niveau de la batterie

DC14.0V 50%

La tension d’alimentation C.C. s’affiche.• 
Le niveau de batterie est affiché lorsque vous • 
utilisez une batterie Anton/Bauer avec une 
fonction d’affichage du niveau de batterie.
S’affiche lorsque l’affichage de l’état de • 
fonctionnement n’apparaît pas.
L’affichage peut être défini dans les menus. (page 35) • 

Remarques :
La tension de l’alimentation CC et le niveau de batterie • 
servent d’indication d’avertissement de niveau faible 
car ils clignotent lorsque le niveau atteint la valeur 
définie dans le menu ou passe en-dessous.
En outre, lorsque le niveau chute à moins de 10,0 V 
environ, l’erreur de niveau de batterie “END BATTERY” 
s’affiche en rouge et l’appareil exécute le processus 
d’arrêt quand environ 3 secondes se sont écoulées.
Avec certaines batteries, le fonctionnement peut être • 
arrêté par une fonction de décharge excessive de la 
batterie elle-même avant que l’erreur de niveau de 
batterie de l’appareil ne s’affiche.
Nous vous recommandons de remplacer la batterie 
dès que possible.
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Comment utiliser le menu à l’écran
Affichage du menu

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[MAIN MENU]
2D/3D ASSIST
MARKER
VIDEO CONFIG
SYSTEM CONFIG
VF CONFIG
FUNCTION
GPI
INPUT SELECT
DISPLAY SETUP
CONTROL
HOURS METER

2D

Affiche la description du fonctionnement du 
bouton MENU.

Elle est affichée lorsque le menu est utilisé.• 
L’affichage du menu disparaît après 2 minutes • 
d’inactivité. (Les valeurs des paramètres qui 
étaient affichés au moment où l’affichage du menu 
a disparu sont appliquées.)

Opérations du menu

Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu 1. 
principal.

MENU

1 2
FUNCTION

3

INPUT ENTER

Appuyez sur [ 2.  ][  ] pour sélectionner un 
menu puis appuyez sur [ENTER].

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[MAIN MENU]
2D/3D ASSIST
MARKER
VIDEO CONFIG
SYSTEM CONFIG
VF CONFIG
FUNCTION
GPI
INPUT SELECT
DISPLAY SETUP
CONTROL
HOURS METER

2D

Appuyez sur [ 3.  ][  ] pour sélectionner un 
sousmenu puis appuyez sur [ENTER].
Les paramètres du sous-menu s’affichent en 
vert.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[MARKER]
MARKER
   16:9
   4:3
   BACK
   CENTER
GPI MARKER1
GPI MARKER2
MARKER TYPE
CROSS HATCH
   SIZE

OFF
4:3

OFF
NORMAL

OFF
95%(16:9)
95%(16:9)

TYPE 1
OFF

80

Appuyez sur [ 4.  ][  ] pour sélectionner un 
paramètre puis appuyez sur [ENTER].
Pour annuler, appuyez sur [MENU].

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[MARKER]
MARKER
   16:9
   4:3
   BACK
   CENTER
GPI MARKER1
GPI MARKER2
MARKER TYPE
CROSS HATCH
   SIZE

ON
4:3

OFF
NORMAL

OFF
95%(16:9)
95%(16:9)

TYPE 1
OFF

80

Pour revenir à l’écran precedent, appuyez sur 5. 
[MENU].
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Données utilisateur
Vous pouvez enregistrer et charger jusqu’à cinq combinaisons de paramètres de menu et de réglages 
effectués avec le bouton de réglage de l’image en tant que données utilisateur. Vous pouvez aussi 
réinitialiser les paramètres et les réglages sur leurs valeurs par défaut. Les données utilisateur comprennent 
les paramètres suivants.

Paramètres de menu sauf “SETUP LOAD/SAVE” et “REMOTE in CONTROL” (y compris les paramètres • 
de fonction de bouton sur le panneau avant du moniteur)
Les réglages d’écran effectués à l’aide du bouton de réglage de l’image• 

Enregistrement des données utilisateur

Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu 1. 
principal.
Appuyez sur [ 2.  ][  ] pour sélectionner le 
menu “SYSTEM CONFIG” puis appuyez sur 
[ENTER].
Appuyez sur [ 3.  ][  ] pour sélectionner le 
sousmenu “ SETUP SAVE” puis appuyez sur 
[ENTER].
Le paramètre du sous-menu s’affiche en vert.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[SYSTEM CONFIG]
SUB WINDOW
MENU POSITION
STATUS DISPLAY
BATTERY REMAIN
WARNING VOLTAGE
SETUP LOAD
SETUP SAVE
POWER ON SETUP
COLOR SPACE
POWER SAVE MODE
CALIBRATION
AREA SETTING

FULL
CENTER

3SEC OFF
OFF

TYPE1
FACTORY

USER1
LAST
EBU
OFF
▼

NTSC

S’affiche en vert

Appuyez sur [ 4.  ][  ] pour sélectionner un 
fichier entre “USER1” et “USER5” dans lequel 
enregistrer les paramètres puis appuyez sur 
[ENTER].
L’écran suivant apparaît.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[SETUP SAVE]

USER1

YES
NO

Sélectionnez “YES” puis appuyez sur 5. 
[ENTER].
Cela enregistre les données utilisateur.

Pour revenir à l’écran precedent, appuyez sur 6. 
[MENU].

Chargement des données utilisateur

Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu 1. 
principal.
Appuyez sur [ 2.  ][  ] pour sélectionner le 
menu “SYSTEM CONFIG” puis appuyez sur 
[ENTER].
Appuyez sur [ 3.  ][  ] pour sélectionner le 
sousmenu “SETUP LOAD” puis appuyez sur 
[ENTER].
Le paramètre du sous-menu s’affiche en vert.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[SYSTEM CONFIG]
SUB WINDOW
MENU POSITION
STATUS DISPLAY
BATTERY REMAIN
WARNING VOLTAGE
SETUP LOAD
SETUP SAVE
POWER ON SETUP
COLOR SPACE
POWER SAVE MODE
CALIBRATION
AREA SETTING

FULL
CENTER

3SEC OFF
OFF

TYPE1
FACTORY

USER1
LAST
EBU
OFF
▼

NTSC

S’affiche en vert

Appuyez sur [ 4.  ][  ] pour sélectionner un 
fichier entre “USER1” et “USER5” à charger 
puis appuyez sur [ENTER].
L’écran suivant apparaît.

Pour revenir aux valeurs par défaut, • 
sélectionnez “FACTORY”.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[SETUP LOAD]

USER1

YES
NO

Sélectionnez “YES” puis appuyez sur 5. 
[ENTER].
Cela charge les données utilisateur.

Pour revenir à l’écran precedent, appuyez sur 6. 
[MENU].
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Menu principal
Configuration du menu

VIDEO CONFIG

SYSTEM CONFIG

VF CONFIG

WHITE BALANCE

FUNCTION

INPUT SELECT

GPI

MARKER

MAIN MENU

2D/3D ASSIST

GAMMA SELECT 

FILM GAMMA

COLOR TEMP.

SHARPNESS MODE

SHARPNESS H

SHARPNESS V

I-P MODE

MONO

ANAMO

SD ASPECT

SCAN

VF CONTROL

REAR TALLY

ZEBRA

SUB WINDOW

MENU POSITION

STATUS DISPLAY

BATTERY REMAIN

WARNING VOLTAGE

SETUP LOAD

SETUP SAVE

POWER ON SETUP

COLOR SPACE

POWER SAVE MODE

CALIBRATION

 AUTO CALIBRATION

 RESET

AREA SETTING

GPI CONTROL

GPI1

GPI2

GPI3

GPI4

GPI5

GPI6

GPI7

GPI8

VIDEO

 FORMAT

 NTSC SETUP

SDI1

SDI2

HDMI

YPBPR

 COMPONENT LEVEL

VF

 VIDEO/ YPBPR

 SIGNAL TYPE

INT SG

AUDIO

SELECT L

SELECT R

LEVEL METER

 CH SELECT

 POINT LINE

 CH INFO.

 HEAD ROOM

MARKER

 16:9

 4:3

 BACK

 CENTER

GPI MARKER1

GPI MARKER2

MARKER TYPE

CROSS HATCH

 SIZE

FUNCTION1

FUNCTION2

FUNCTION3

FUNCTION DISPLAY

USER0-63

D93

D65

D56

VAR1

VAR2

VAR3

COLOR TEMP.

GAIN

 RED

 GREEN

 BLUE

BIAS

 RED

 GREEN

 BLUE

RESET

CONTROL

LOCAL ENABLE

OPERATION

LCD

CONTROL

HOURS METER

DISPLAY SETUP

WFM/VECTOR

 POSITION

 VECTOR MODE

 VECTOR SCALE

TIME CODE

 MODE SELECT

CLOSED CAPTION

 CC TYPE

 CAPTION CHANNEL

 CAPTION SERVICE
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Menu principal (suite)

2D/3D ASSIST

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Paramètre Description
2D
3D ASSIST

Commute entre le mode 2D et le mode d’aide 3D.
<2D>      Fonctionne en mode 2D.
<3D ASSIST>  Fonctionne en mode d’aide 3D. 
          Si vous passez au mode d’aide 3D, le paramètre de canal passe 

de force à SDI1 (SDI2). 
          Utilisez le bouton 4 pour commuter entre chacune des fonctions 

d’aide. (page 53)

MARKER

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

MARKER OFF *1

ON
Active le paramètre MARKER.

16:9 *2*3 OFF
4:3
13:9
14:9
CNSCO 2.39
CNSCO 2.35
2:1
VISTA
95%
93%
90%
88%
80%
USER 85%

Sélectionne/affiche le type de marqueur lorsque l’angle de 
visualisation de l’image affichée est 16:9.
<OFF>  Pas d’affichage de marqueur
<4:3>   Marqueur 4:3 
<13:9>  Marqueur 13:9
<14:9>  Marqueur 14:9 
<CNSCO 2.39> Marqueur 2,39:1
<CNSCO 2.35> Marqueur 2,35:1
<2:1>   Marqueur 2:1 
<VISTA> Marqueur VISTA 
<95%>  Marqueur de zone 95 %
<90%>  Marqueur de zone 90 %
<80%>  Marqueur de zone 80 %
<93%>  Marqueur de zone 93,1 % (TYPE1)
      Marqueur de zone 93 % (TYPE2)
<88%>  Marqueur de zone 89,5 % (TYPE1)
      Marqueur de zone 88 % (TYPE2)
<USER>  Marqueur de zone réglable par incréments de 1 % 

dans une plage de 80 % à 100 %. Cependant, lorsque 
MARKER TYPE est défini sur TYPE1, 88 % devient le 
rapport de format de la verticale 89 %. 

      (The factory preset setting value is 85 %.)

(suite à la page suivante)

Ce paramètre est activé lorsqu’une commande de marqueur est reçue au cours d’une opération *1 
REMOTE. (La fonction GPI, si définie, a priorité.)
Ces paramètres sont désactivés lorsque la fonction GPI (page 63) est utilisée pour commander le *2 
parameter de marqueur.
Ce paramètre est activé uniquement pour l’entrée de signaux HD et SD avec le rapport de format 16:9 *3 
(“SD ASPECT” à la page 32). 
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Sous-menu Paramètre Description

4:3 *2*4 OFF
95%
93%
90%
88%
80%
USER 85%

Sélectionne/affiche le type de marqueur lorsque l’angle de 
visualisation de l’image affichée est 4:3.
<OFF>  Pas d’affichage de marqueur
<95%>  Marqueur de zone 95 % 
<93%>  Marqueur de zone 93 %
<90%>  Marqueur de zone 90 % 
<88%>  Marqueur de zone 89 % (TYPE1)
      Marqueur de zone 88 % (TYPE2)
<80%>  Marqueur de zone 80 %
<USER>  Marqueur de zone réglable par incréments de 1 % 

dans une plage de 80 % à 100 %. Cependant, lorsque 
MARKER TYPE est défini sur TYPE1, 93 % devient 
le rapport de format de la verticale 93,1 % et 88 % le 
rapport de format de la verticale 89 %. 

      (La valeur par défaut du paramètre est 85 %.)

BACK *2 NORMAL
HALF
BLACK

Sélectionne la luminosité de l’arrière-plan autour du marqueur.
<NORMAL> Arrière-plan normal
<HALF>    Luminosité de l’arrière-plan 50 %
<BLACK>   Luminosité de l’arrière-plan 0 % (noir)

CENTER *2 OFF
ON

Affiche le marqueur central.
<OFF>    Désactive l’affichage
<ON>     Active l’affichage

Menu principal (suite)

Ces paramètres sont désactivés lorsque la fonction GPI (page 63) est utilisée pour commander le *2 
parameter de marqueur.
Ces	paramètres	sont	activés	lorsque	le	paramètre	de	rapport	SD	pour	un	signal	SD	est	4:3	(→	“SD	*4 
ASPECT” à la page 32).

(suite à la page suivante)
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Menu principal (suite)

Sous-menu Paramètre Description

GPI MARKER1 *5 4:3
13:9
14:9
CNSCO 2.39
CNSCO 2.35
2:1
VISTA
95% (16:9)
93% (16:9)
90% (16:9)
88% (16:9)
80% (16:9)
USER(16:9)
95% (4:3)
93% (4:3)
90% (4:3)
88% (4:3)
80% (4:3) 
USER(4:3)

GPI MARKER1 :    Sélectionne le marqueur affiché par l’opération 
“MARKER1 ON/OFF” de la borne GPI (page 63)

GPI MARKER2 :   Sélectionne le marqueur affiché par l’opération 
MARKER2 ON/OFF” de la borne GPI (page 63).

<4:3>        Marqueur 4:3
<13:9>       Marqueur 13:9
<14:9>       Marqueur 14:9
<CNSCO 2.39>  Marqueur 2,39:1
<CNSCO 2.35>  Marqueur 2,35:1
<2:1>        Marqueur 2:1
<VISTA>      Marqueur VISTA
<95% (16:9) >    Marqueur de zone 95 % pour le rapport de 

format 16:9
<93% (16:9) >    Marqueur de zone 93 % pour le rapport de 

format 16:9
<90% (16:9) >    Marqueur de zone 90 % pour le rapport de 

format 16:9
<88% (16:9) >    Marqueur de zone 88 % pour le rapport de 

format 16:9
<80% (16:9) >    Marqueur de zone 80 % pour le rapport de 

format 16:9
<USER (16:9) >   Marqueur de zone paramétré par l’utilisateur 

pour le rapport de format 16:9
<95% (4:3) >     Marqueur de zone 95 % pour le rapport de 

format 4:3
<93% (4:3) >     Marqueur de zone 93 % pour le rapport de 

format 4:3
<90% (4:3) >     Marqueur de zone 90 % pour le rapport de 

format 4:3
<88% (4:3) >     Marqueur de zone 88 % pour le rapport de 

format 4:3
<80% (4:3) >     Marqueur de zone 80 % pour le rapport de 

format 4:3
<USER (4:3) >    Marqueur de zone paramétré par l’utilisateur 

pour le rapport de format 4:3

GPI MARKER2 *5

MARKER TYPE *6 TYPE1
TYPE2

Sélectionne la taille de marqueur pour un écran conventionnel ou 
un caméscope.
<TYPE1>  Taille de marqueur pour un écran conventionnel
<TYPE2>   Taille de marqueur compatible avec le caméscope 

(fabriqué par Panasonic)

CROSS HATCH HIGH
LOW
OFF

Active/désactive la grille quadrillée et définit sa densité.
<HIGH>   Affiche une grille quadrillée dense
<LOW>   Affiche une grille quadrillée légère
<OFF>   Désactive l’affichage

SIZE 80
40

Sélectionne la taille du quadrillage.
<80>    80 points et 80 lignes
<40>    40 points et 40 lignes

La commande à distance via RS-232C provoque une erreur (réponse d’erreur : ER001) lorsque “GPI *5 
MARKER1” ou “GPI MARKER2” est sélectionné avec la fonction GPI.
La taille d’affichage pour les signaux SD diffère.*6 
TYPE1 :  La zone horizontale effective est conforme à la norme SMPTE125M pour NTSC et à la norme 

ITU-R BT. 601-5 pour PAL.
TYPE2 :  La zone horizontale effective est conforme à la norme EIA-RS170A pour NTSC et à la norme 

ITU-R BT. 470-4 pour PAL.
<Remarques>

Le marqueur n’apparaît pas lors de l’affichage 2 écrans (SUB WINDOW), en mode PIXEL TO PIXEL et en • 
mode d’aide 3D.
Le marqueur ne s’affiche pas pendant l’utilisation de la ligne du viseur.• 
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Menu principal (suite)

Types de marqueur

Marqueur 16:9■ 
(Affiché pour l’entrée HD et l’entrée SD avec le rapport de format 16:9.)
Ce marqueur est affiché sous forme d’une barre verticale uniquement. La section        devient le “MARKER 
BACK”.

Marqueur 4:3 Marqueur 13:9 Marqueur 14:9

Marqueur VISTA, marqueur 2:1, marqueur CNSCO
Ce marqueur est affiché sous forme d’une ligne horizontale en pointillé.

Marqueur VISTA Marqueur 2:1 Marqueur CNSCO 
(2,35/2,39)

Le marqueur est affiché sous forme d’une ligne verticale en pointillé lorsque “UNDER” est sélectionné 
sous “SCAN” dans le menu “VIDEO CONFIG”.

Marqueur VISTA Marqueur 2:1 Marqueur CNSCO 
(2,35/2,39)

Marqueur de zone
Ce marqueur est affiché sous forme d’une ligne en pointillé.

Marqueur de zone 95 % Marqueur de zone 93% Marqueur de zone 90%

Marqueur de zone 88% Marqueur de zone 80% Marqueur de zone 
paramétré par l’utilisateur *1

Vous pouvez régler la valeur dans la plage de 80 % à 100 % par incréments de 1 % en appuyant sur *1 
[  ][  ]. 

(suite à la page suivante)

TYPE1  Vertical 93,1 % 
horizontal 93 %

TYPE2 Vertical/horizontal 93 %

TYPE1  Vertical 89,5 % 
horizontal 88 %

TYPE2 Vertical/horizontal 88 %
Marqueur de zone 95%
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Menu principal (suite)

Marqueur 4:3■ 
(Affiché pour l’entrée SD avec le rapport de format 4:3.)
Ce marqueur est affiché sous forme d’une ligne en pointillé.

Marqueur de zone 95% Marqueur de zone 93% Marqueur de zone 90% 

Marqueur de zone 88% Marqueur de zone 80%

(Affiché pour l’entrée HD et l’entrée SD avec le rapport de format 16:9.)
Ce marqueur est affiché sous forme d’une ligne en pointillé.

Marqueur de zone 95% Marqueur de zone 93% Marqueur de zone 90%

Marqueur de zone 88% Marqueur de zone 80% Marqueur de zone 
paramétré par l’utilisateur *1

Vous pouvez régler la valeur dans la plage de 80 % à 100 % par incréments de 1 % en appuyant sur *1 
[  ][  ]. 

Vous pouvez afficher simultanément les marqueurs 4:3 et 16:9.
Exemple d’affichage simultané
La section        devient le “MARKER BACK”. 
Il commande l’arrièreplan du marqueur sélectionné avec un rapport de format 16:9.

Marqueur 4:3

Marqueur 16:9

Marqueur 16:9 : Marqueur de zone 95%
Marqueur 4:3  : Marqueur de zone 80%

Marqueur central■ 
Marqueur central
Ce marqueur est affiché au centre de l’écran.

TYPE1 Vertical 89 %
horizontal 88 %

TYPE2 Vertical/horizontal 88 %
Marqueur de zone 95%
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VIDEO CONFIG

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

GAMMA 
SELECT *1

STANDARD
FILM
STDIO/PST

Sélectionne la courbe gamma.
<STANDARD>  Mode standard 
<FILM>      Mode film
<STDIO/PST>   Mode d’accentuation des couleurs (un mode 

qui se rapproche de la capacité d’affichage 
CRT, adapté aux applications de studio ou de 
post-production)

Lorsque FILM est sélectionné, la marque   est 
affichée pour l’état de fonctionnement.

FILM GAMMA VARICAM
OTHER

Sélectionne le type de mode gamma FILM.
<VARICAM>   Pour l’utilisation de VARICAM 
<OTHER>    Autres

(Image de courbe gamma)

Lu
m

in
os

ité

Niveau d’ entrée

Gamma vidéo

VARICAM

OTHER

COLOR TEMP. USER 0 - 63 *2

D93
D65
D56
VAR1
VAR2
VAR3

Sélectionne la température de couleur.
<USER 0  -  63>   Paramètres réglables 0 - 63  

(équivalent à une fourchette de température de 
couleur de 3000 – 9300 K)

<D93>   Équivalent à une température de couleur de 9300 K
<D65>   Équivalent à une température de couleur de 6500 K
<D56>   Équivalent à une température de couleur de 5600 K
<VAR1>  Mode de réglage WB *3

<VAR2>  Mode de réglage WB *3

<VAR3>  Mode de réglage WB *3

Menu principal (suite)

En mode d’affichage écran divisé, les modifications ne s’appliquent pas à l’image fixe dans la fenêtre *1 
principale.
Pour sélectionner USER0 - 63,*2 
1) Appuyez sur [ENTER] (“USER” s’affiche en bleu).
2) Utilisez [  ], [  ] pour sélectionner 0 - 63 et appuyez sur [ENTER].

La sélection de “VAR1”, “VAR2” et “VAR3” active le mode de réglage WB (page 33).*3 

(suite à la page suivante)
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Menu principal (suite)

Sous-menu Paramètre Description

SHARPNESS 
MODE *4

HIGH
LOW

Sélectionne la largeur de la bordure de correction de contour.
<HIGH>  Bordure fine 
<LOW>  Bordure large

SHARPNESS H *4 0  -  30 Définit la correction de contour horizontal. L’affichage de 
l’élément se déplace vers la partie inférieure de l’écran 
pendant le réglage.

SHARPNESS V *4 0  -  30 Définit la correction de contour vertical. L’affichage de l’élément 
se déplace vers la partie inférieure de l’écran pendant le 
réglage.

I-P MODE *5 MODE2
MODE1

Sélectionne le mode de conversion IP. (Consultez “Mode IP” 
ci-dessous.)
<MODE2>  Interpolation de champ
<MODE1>  Interpolation d’image

MONO OFF
ON

Bascule entre la couleur et le monochrome (MONO).
<OFF>  Couleur 
<ON>   Monochrome
*  Lorsque ce paramètre est sur ON, le paramètre CHROMA 

du bouton de réglage de l’image est égal à 0.

ANAMO *6 OFF
ON

Avec un objectif anamorphique et une entrée HD-SDI, 
l’image est redimensionnée en fonction de l’agrandissement 
anamorphique (le signal élargi verticalement peut être 
compressé verticalement et corrigé pour l’affichage).

SD ASPECT 4:3
16:9

Définit le rapport de format pour l’entrée de signaux SD.
<4:3>  Affichage 4:3 
<16:9> Affichage 16:9

SCAN *6 NORMAL
UNDER

Définit le sous-balayage et l’affichage normal.
<NORMAL> Affichage normal 
<UNDER>  Sous-balayage

Les valeurs de netteté suivantes sont disponibles et les paramètres pour le signal d’entrée sélectionné *4 
s’affichent. L’état de réglage pendant la sélection apparaît en bas à droite de l’écran.
1)  Entrée système VIDEO (VIDEO) (les valeurs par défaut sont SHARPNESS MODE : LOW et 

SHARPNESS H/V : 0)
2)  HD pour toutes les autres entrées (les valeurs par défaut sont SHARPNESS MODE : HIGH et 

SHARPNESS H/V : 0).
3)  SD pour toutes les autres entrées (les valeurs par défaut sont SHARPNESS MODE : LOW et 

SHARPNESS H/V : 0).
Pour utiliser la fonction “SUB WINDOW” (page 43),*5 
1) Modifiez les paramètres après avoir quitté la fonction “SUB WINDOW”.
2) Il est recommandé d’utiliser “MODE2” pour la manipulation d’une vidéo rapide.
Les modifications “SCAN” ne s’appliquent pas à l’affichage Anamo.*6 

Mode IP
“MODE1” effectue la conversion IP à l’aide de l’interpolation d’image.
L’interpolation d’image conventionnelle impliquait un retard d’une image ou plus, mais cet écran réduit le 
délai au sein d’un champ.
La valeur par défaut est “MODE1”.

“MODE2” effectue la conversion IP à l’aide de l’interpolation de champ.
Étant donné que l’interpolation est effectuée à l’intérieur de chaque champ, ce mode convient pour 
vérifier l’état entrelacé.
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Mode de réglage WB■ 
Sélectionnez “VAR1” à “VAR3” pour “COLOR TEMP.” dans le menu “VIDEO CONFIG” pour effectuer les 
réglages de “WHITE BALANCE VAR1” à “WHITE BALANCE VAR3” (WB).

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

COLOR TEMP.*1 USER 0  -  63
D93
D65
D56

Sélectionne la température de couleur qui servira de 
base pour le réglage.
<USER 0 - 63>   Paramètres réglables 0 - 63 (équivalent 

à une fourchette de température de 
couleur de 3000 – 9300 K)

<D93>   Équivalent à une température de couleur de 
9300 K

<D65>   Équivalent à une température de couleur de 
6500 K

<D56>   Équivalent à une température de couleur de 
5600 K

GAIN ▼ Règle les éléments GAIN.
Appuyez sur [ENTER] pour passer en mode de réglage 
direct RVB.
(Cela vous permet de commencer à régler GAIN en 
premier.)

RED 0  -  1023
(Les valeurs par défaut 
sont celles de la 
température de couleur 
<D65>.)
* Il s’agit des réglages 
effectués avant la 
sortie de l’usine.

Règle les éléments GAIN pour RED (Pour la confirmation 
de la valeur numérique)

GREEN Règle les éléments GAIN pour GREEN (Pour la 
confirmation de la valeur numérique)

BLUE Règle les éléments GAIN pour BLUE (Pour la 
confirmation de la valeur numérique)

BIAS ▼ Règle les éléments BIAS.
Appuyez sur [ENTER] pour passer en mode de réglage 
direct RVB.
(Cela vous permet de commencer à régler BIAS en 
premier.)

RED  - 512  -  511
(Valeur par défaut : 0)

Règle les éléments BIAS pour RED. (Pour la confirmation 
de la valeur numérique)

GREEN Règle les éléments BIAS pour GREEN. (Pour la 
confirmation de la valeur numérique)

BLUE Règle les éléments BIAS pour BLUE. (Pour la 
confirmation de la valeur numérique)

RESET ▼ Réinitialise “GAIN RED” - “BIAS BLUE” sur les valeurs 
de température de couleur sélectionnées sous “COLOR 
TEMP.”

 Si vous sélectionnez “COLOR TEMP.” et appuyez sur [ENTER] après avoir effectué une modification, un *1 
écran de confirmation s’ouvre. Si vous sélectionnez “YES” et appuyez sur [ENTER] dans cet écran, les 
valeurs GAIN et BIAS sont réinitialisées sur les valeurs de température de couleur sélectionnées.

Menu principal (suite)
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Mode de réglage direct RVB GAIN/BIAS ■ 
Si vous appuyez sur [ENTER] lorsque l’élément [GAIN] ou [BIAS] est sélectionné dans le menu WHITE 
BALANCE VAR (1 à 3), l’écran passe à celui ci-dessous et vous pouvez utiliser les boutons de réglage de 
l’image pour régler directement RVB tout en vérifiant l’image.
R est attribué au bouton 1, V au bouton 2 et B au bouton 3.
Si “WHITE BALANCE” est attribué aux boutons FUNCTION1 à FUNCTION3, il est également possible 
d’accéder à ce mode à partir des boutons FUNCTION.

R-GAIN G-GAIN B-GAIN
489 511 456

CONT./
B.LIGHT

VOLUME/
BRIGHT

PEAK/
PHASE CHROMA

F-IN-R

Vous pouvez commuter entre GAIN et BIAS en • 
appuyant sur le bouton correspondant.

Si vous appuyez sur [ENTER] dans le menu • 
[GAIN], le réglage GAIN s’affiche en premier.
Si vous appuyez sur [ENTER] dans le menu • 
[BIAS], le réglage BIAS s’affiche en premier.
Lorsque vous accédez au mode à partir d’un • 
bouton FUNCTION, le réglage GAIN s’affiche 
en premier.

Le nom de l’élément de réglage et la valeur • 
numérique de l’élément sont affichés au-dessus 
de chaque bouton.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour revenir à • 
l’affichage des menus. *1

Si vous avez commuté le mode à l’aide d’un • 
bouton FUNCTION, l’affichage disparaît si vous 
appuyez sur le bouton FUNCTION. *1

 La même opération est également effectuée *1 
après 10 secondes d’inactivité.
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(suite à la page suivante)
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SYSTEM CONFIG

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

SUB WINDOW FULL
PART

Sélectionne le type de sous-écran.
<FULL>   Réduit les images en entier pour les deux signaux 

d’entrée et les place côte-à-côte.
<PART>   Découpe le centre des images pour les deux signaux 

d’entrée et les place côte-à-côte (les images sont 
affichées dans leur taille d’origine).

MENU POSITION CENTER
LB
RB
RT
LT

Positionne le menu à l’écran.
<CENTER> Centre de l’écran
<LB>     En bas à gauche    <RB>   En bas à droite
<RT>     En haut à droite    <LT>   En haut à gauche

STATUS 
DISPLAY *1

CONTINUE
3SEC OFF
OFF

Définit le statut d’affichage de l’état de fonctionnement (page 19).
<CONTINUE>  Affiché à tout moment
<3SEC OFF>   Affiché pendant 3 secondes après une 

modification d’état.*2

<OFF>      Pas d’affichage.

BATTERY 
REMAIN

OFF
ON

Sélectionne d’afficher ou non la tension de l’alimentation CC et le 
niveau de batterie.
<OFF>  Non affiché.
<ON>   Affiché.

WARNING
VOLTAGE *3

TYPE1
TYPE2

Définit la tension d’avertissement de niveau faible pour l’affichage 
du niveau de batterie.
<TYPE1>   Sélectionnez cette option lorsque vous avez l’intention 

d’utiliser principalement une alimentation CC externe. 
Le niveau faible correspond à 11,3 V environ.

<TYPE2>   Sélectionnez cette option lorsque vous avez l’intention 
d’utiliser principalement une batterie. Le niveau faible 
correspond à 13,3 V environ.

SETUP LOAD *3 USER5 *4

USER4 *4

USER3 *4

USER2 *4

USER1 *4

FACTORY

Charge les valeurs par défaut enregistrées (FACTORY) ou les 
données utilisateur (USER1 - USER5) (page 24). 
Après avoir chargé les données utilisateur, l’écran affiche le signal 
sélectionné avant le chargement des données utilisateur.

SETUP SAVE USER5
USER4
USER3
USER2
USER1

Jusqu’à 5 séries de données utilisateur peuvent être enregistrées 
(page 24).
Les paramètres et réglages de menu effectués avec le bouton de 
réglage de l’image sont enregistrés, sauf “SETUP SAVE/SETUP 
LOAD”.

POWER ON 
SETUP

USER5
USER4
USER3
USER2
USER1
FACTORY
LAST

Sélectionne les paramètres utilisés lors de l’allumage de l’écran.
<LAST>       Démarre dans le mode qui était utilisé lors de la 

dernière extinction de l’écran.
<FACTORY>   Démarre en utilisant les valeurs par défaut.
<USER1  -  5>   Démarre en utilisant les paramètres enregistrés 

dans USER.

En mode PIXEL TO PIXEL, l’appareil fonctionne avec l’option CONTINUE quel que soit le paramètre. *1 
En mode d’aide 3D/PIXEL TO PIXEL, le paramètre 3SEC OFF devient équivalent à CONTINUE. *2 
Lorsque le paramètre d’affichage BATTERY REMAIN est défini sur OFF, l’avertissement de niveau bas *3 
ne s’affiche pas. 
Les paramètres de USER1 à USER5 et de FACTORY sont les mêmes au moment de la sortie de l’usine.*4 
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Sous-menu Paramètre Description

COLOR SPACE *5 SMPTE-C
EBU
ITU-709 *6

Définit le ton de couleur standard de studio.

POWER SAVE 
MODE

OFF
ON

Définit le mode d’économie d’énergie 
<ON>  Le rétroéclairage diminue lorsque aucun signal (NO 

SIGNAL) n’est reçu pendant 60 secondes ou plus. L’entrée 
de signal ou des opérations sur le menu feront revenir le 
rétroéclairage à sa luminosité normale.

CALIBRATION ▼ Connectez l’analyseur de couleur CA-210 puis effectuez le 
calibrage. Cela vous permet également de restaurer les données 
de calibrage sur les valeurs par défaut des paramètres.
(pages 36, 37 et 38)

AREA SETTING NTSC
NTSC (J)
PAL

Sélectionne la région d’utilisation de l’appareil. 
(→	“Sélection	de	la	région	d’utilisation”	à	la	page	8)	

Le paramètre ne varie pas en fonction de l’utilisation de SETUP • 
LOAD ou POWER ON SETUP.

La valeur par défaut du paramètre varie en fonction de la région définie dans “AREA SETTING”.*5 
ITU-709 indique la norme ITU-R BT.709.*6 

CALIBRATION■ 
La fonction CALIBRATION de cette unité mesure les caractéristiques du panneau LCD entre les 
valeurs de luminosité faibles et élevées et le traitement interne du moniteur prend en charge la fonction 
CALIBRATION.
La fonction CALIBRATION ne se fie pas aux paramètres de qualité d’image puisque les signaux internes 
servent au calibrage. La fonction CALIBRATION de cet appareil est effectuée avec une température de 
couleur de D65 et les autres températures de couleur sont calculées automatiquement à partir de cette valeur. 

Équipement nécessaire au calibrage■ 
Analyseur de couleur CA-210 ou CA-310 de Konica Minolta• 
Sonde de mesure standard CA-PU12 ou CA-• 
PU15 de Konica Minolta
Un câble RS-232C (mâle-• 
mâle, droit)

Raccordez la borne SERIAL 
de cet appareil à la borne 
RS-232C de l’analyseur de 
couleur à l’aide d’un câble droit.

Cette appareil

Sonde de mesure standard CA-PU12 ou CA-PU15 
de Konica Minolta

Analyseur de couleur CA-210 ou CA-310 
de Konica Minolta

Câble RS-232C

(suite à la page suivante)

Borne SERIAL 
(9 broches)

Côté analyseur (Droit) Côté de cet appareil
Numéro de 

broche Signal Numéro de 
broche Signal

1 CD 1 N.C.
2 RXD 2 TXD
3 TXD 3 RXD
4 DTR 4 DSR
5 GND 5 GND
6 DSR 6 DTR
7 RTS 7 CTS
8 CTS 8 RTS
9 GND 9 N.C.
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• Lorsque vous utilisez l’analyseur de couleur  
CA-210, assurez-vous de définir les valeurs de 
compensation indiquées à droite. Si elles ne sont 
pas définies, un calibrage correct ne sera pas 
effectué. Pour plus de détails sur les procédures 
de configuration, consultez le mode d’emploi du CA-210.
Il n’y a pas de compensation lorsque vous utilisez l’analyseur de couleur CA-310.• 
Mettez cette unité sous tension et laissez s’écouler une période adéquate (1 heure environ) avant le calibrage.• 
Éteignez les lumières de la pièce et assurez-vous qu’aucune lumière extérieure ne pénètre dans la sonde de • 
mesure avant de commencer le calibrage. La lumière extérieure qui pénètre dans la sonde entrave le calibrage 
des caractéristiques de faible luminosité.
Les caractéristiques du panneau LCD et les erreurs d’instruments dans l’analyseur de couleur peuvent parfois • 
entrainer des petites différences de valeurs après le calibrage.
Lors de l’ajustement du moniteur, définissez aussi GAIN et BIAS pour R, G et B dans le mode COLOR TEMP. VAR.
Ne pas appliquer la sonde de mesure à un affichage WFM/VECTOR sur l’écran.• 

CALIBRATION■ 
Sélectionnez CALIBRATION dans le menu “SYSTEM CONFIG” pour ouvrir les menus suivants.

Sous-menu Paramètre Description
AUTO CALIBRATION *1 ▼ Connectez un analyseur de couleur CA-210 et utilisez ce sous-

menu pour effectuer un calibrage.
Sélectionnez “AUTO CALIBRATION” puis “YES” sur l’écran de 
confirmation qui s’affiche pour commencer le calibrage.

RESET *2 ▼ Réinitialise les données de calibrage sur les valeurs par défaut.
Sélectionnez “RESET” puis “YES” sur l’écran de confirmation 
qui s’affiche pour réinitialiser les valeurs calibrées sur leurs 
valeurs par défaut.

“EXECUTING” s’affiche pendant “AUTO CALIBRATION” et “COMPLETE” s’affiche à la fin du calibrage. *1 
“INCOMPLETE” s’affiche si le calibrage n’a pas été achevé.
Lorsque “RESET” se termine, “COMPLETE” s’affiche.*2 

Exécution d’un calibrage automatique (AUTO CALIBRATION)

Appuyez sur [ 1.  ][  ] dans le menu “SYSTEM 
CONFIG”, sélectionnez le sous-menu 
[CALIBRATION] et appuyez sur [ENTER].

Appuyez sur [ 2.  ][  ], sélectionnez le 
sousmenu [AUTO CALIBRATION] et appuyez 
sur [ENTER].

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[AUTO CALIBRATION]

YES
NO

Sélectionnez “YES” et appuyez sur [ENTER].3. 
Ceci lance le calibrage.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[AUTO CALIBRATION]

xxxxxxxx

xxxxxxxxx indique l’affichage de l’un des 
messages avec la signification qui suit.

EXECUTING : Opération en cours
COMPLETE : Opération terminée
INCOMPLETE : L’opération n’a pu être terminée.
(Vérifiez la connexion SERIAL ou la connexion 
de l’analyseur de couleur.)

Éteignez l’appareil puis rallumez-le après 4. 
avoir effectué le calibrage automatique.

Compensation W R G B
x 0,296 0,6534 0,2851 0,1485
y 0,3036 0,3271 0,5927 0,0523

Lv 203,4 43,18 148,1 15,5

Menu principal (suite)
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Opération de réinitialisation (RESET)

Appuyez sur [ 1.  ][  ] dans le menu “SYSTEM 
CONFIG”, sélectionnez le sous-menu 
[CALIBRATION] et appuyez sur [ENTER].
Appuyez sur [ 2.  ][  ], sélectionnez le sous-
menu [RESET] et appuyez sur [ENTER].

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[RESET]

YES
NO

Sélectionnez “YES” et appuyez sur [ENTER].3. 
Ceci lance le calibrage.

MENU EXIT SEL. ENTER ENTER

[RESET]

xxxxxxxx

xxxxxxxxx indique l’affichage du message avec 
la signification qui suit.

COMPLETE : Opération terminée

Éteignez l’appareil puis rallumez-le après 4. 
avoir effectué le calibrage automatique.

VF CONFIG

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description
VF CONTROL VF-CH

ALL-CH
Utilisé pour sélectionner la ligne d’entrée pour la fonction VF du 
moniteur.
(Fonction VF : voyants de signalisation (rouge et vert) allumés, 
zébrures affichées, !  affiché, format changé pour [SD])
<VF-CH>    Activé uniquement lorsque la ligne de viseur est 

sélectionnée.
<ALL-CH>   Activé avec toutes les lignes d’entrée.

REAR TALLY OFF
ON

Utilisé pour permettre le contrôle de la lampe de signalisation à 
l’arrière du moniteur.
<OFF> Ne s’allume pas.
<ON>   S’allume lorsque la commande TALLY d’une interface 

GPI/d’une caméra est définie sur ON.

ZEBRA OFF
ON

Utilisé pour régler les informations ZEBRA sur la caméra.
<OFF> Désactive les informations.
<ON>  Active les informations.

L’ordre de priorité pour la commande GPI et SERIAL est le suivant : GPI > VF CONFIG > SERIAL. • 
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FUNCTION

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description
FUNCTION 1  - 
FUNCTION 3

HV DELAY
BLUE ONLY
GAMMA SELECT
SD ASPECT
SCAN
SUB WINDOW
WFM/VECTOR
MARKER
WHITE BALANCE
PIXEL TO PIXEL
PIXEL POSITION
FOCUS-IN-RED
ZEBRA
REAR TALLY
LEVEL METER
CROSS HATCH
MONO
BLACK MODE
TIME CODE
CLOSED CAPTION
UNDEF

(Valeur par défaut :
FUNCTION1:
WFM/VECTOR
FUNCTION2:
PIXEL TO PIXEL
FUNCTION3:
FOCUS-IN-RED)

Sélectionne les fonctions à attribuer à [FUNCTION1] - 
[FUNCTION3] (boutons du panneau avant).
<HV DELAY> *1

  Affiche la période de passage en blanc de l’image.
  L’affichage change dans l’ordre suivant.
	 	 	DELAY	OFF	→	H	DELAY	→	V	DELAY	→	HV	DELAY	→	

DELAY OFF
<BLUE ONLY> *1

   Coupe les signaux rouges et verts. Utilisez cette fonction 
pour vérifier la phase et la saturation. Ce bouton peut être 
réglé sur ON ou OFF.

<GAMMA SELECT>*2*3

  Affiche la courbe gamma.
  L’affichage change dans l’ordre suivant.
	 	 GAMMA	STANDARD	→	GAMMA	FILM	→	
	 	 GAMMA	STDIO/PST	→	GAMMA	STANDARD
<SD ASPECT> *2 *3

  Commute entre “16:9” et “4:3.”
<SCAN> *2*3

   Commute entre “UNDER SCAN” et “NORMAL SCAN”.
<SUB WINDOW> *1

  Définit la fonction écran divisé.
  L’affichage change dans l’ordre suivant.
	 	 SINGLE	→	FULL/PART	→	STILL	→	SINGLE
<WFM/VECTOR> *2

  Affiche la forme d’onde et le vecteur.
   Pour plus de détails sur les éléments de fonctionnement 

disponibles, consultez la page 42.
<MARKER> *2*3*4

  Active et désactive le marqueur.
   Pour plus de détails sur les éléments de fonctionnement 

disponibles, consultez la page 42.
<WHITE BALANCE>
   Il est possible d’accéder au réglage direct RVB WHITE 

BALANCE GAIN/BIAS uniquement lorsque les éléments 
VAR1 à VAR3 sont sélectionnés dans COLOR TEMP.

<PIXEL TO PIXEL>
  Active et désactive la fonction PIXEL TO PIXEL.
<PIXEL POSITION>
   Positionne l’affichage de signaux en mode PIXEL TO 

PIXEL.

(suite à la page suivante)

Les paramètres sont annulés lorsque vous éteignez l’appareil.*1 
Si vous modifiez ces réglages, les réglages de menu changeront aussi.*2 
Les réglages de contrôle sont inopérants pendant l’utilisation de GPI.*3 
Ne s’affiche pas lorsque 16:9, 4:3 et CENTER sont tous désactivés (OFF) dans les réglages du menu *4 
MARKER.
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Sous-menu Paramètre Description

(suite de la page 
précédente)

<FOCUS-IN-RED>*3*5

   Utilisé pour surligner en rouge la section de l’image en cours 
de mise au point.

<ZEBRA>
   Utilisé pour activer ou désactiver l’affichage Zebra pour la 

caméra.
<REAR TALLY> *2*6

  Utilisé pour activer ou désactiver la signalisation arrière.
<LEVEL METER> *2

  Active et désactive l’affichage de AUDIO LEVEL METER.
<CROSS HATCH> *2

  Affiche le quadrillage.
  L’affichage change dans l’ordre suivant.
	 	 CROSS	HATCH	OFF	→	CROSS	HATCH	LOW	→	
  CROSS HATCH HIGH
<MONO> *2*3

  Bascule entre la couleur et le monochrome.
<BLACK MODE> *1 *7

   Ce mode sert à réduire le noir flottant et à vérifier la 
gradation des sections sombres. 

   La luminosité du rétroéclairage est réduite et le contraste est 
amélioré de façon à ce que 75 % maximum du niveau du 
signal d’entrée ait la même courbe gamma que celle définie 
dans GAMMA SELECT. Le niveau de signal supérieur ou 
égal à cette valeur est coupé à 75 %.

<TIME CODE> *2

  Active et désactive l’affichage du code temporel.
<CLOSED CAPTION> *2

  Active et désactive l’affichage des sous-titres codés.
   Pour plus de détails sur les éléments de fonctionnement 

disponibles, consultez la page 42.
<UNDEF>
  Non défini

FUNCTION 
DISPLAY *8

OFF
ON1
ON2 *9

Sélectionne l’affichage des fonctions attribuées à [FUNCTION1] 
- [FUNCTION3] (boutons du panneau avant). Sélectionne aussi 
l’action des boutons (une pression, deux pressions, désactivé).
<OFF>  Pas d’affichage de fonctions.
<ON1>   Action en une pression pour afficher et exécuter les 

fonctions.
<ON2>   Action en deux pressions pour afficher et exécuter 

les fonctions.

Si vous appuyez sur une touche FUNCTION pendant que les boutons de réglage de l’image s’affichent, • 
leur affichage sera annulé et l’opération de FUNCTION ne sera pas exécutable.

Les paramètres sont annulés lorsque vous éteignez l’appareil.*1 
Si vous modifiez ces réglages, les réglages de menu changeront aussi.*2 
Les réglages de contrôle sont inopérants pendant l’utilisation de GPI.*3 
Lors de l’utilisation de FOCUS-IN-RED, la sensibilité de détection peut être modifiée à l’aide du bouton *5 
F-IN-R. La fourchette des paramètres s’étend de 0 à 30, une valeur numérique élevée entraînant une 
plus forte sensibilité de détection (la mise au point se détériore).
Activé uniquement lorsque la commande TALLY de la caméra ou de l’interface GPI (R-TALLY) est définie sur ON.*6 
 *7 Le signal d’une image lumineuse dépassant 75 % est coupé. Le rétroéclairage et le contraste ne peuvent pas être réglés. 
L’état de fonctionnement s’affiche quel que soit le réglage de ON/OFF.*8 
La fonction affichée avec le réglage ON2 est utilisable à l’aide d’une touche uniquement pendant le *9 
temps qu’elle s’affiche.
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Restrictions concernant les paramètres FUNCTION■ 
Dans les conditions suivantes, “INVALID FUNCTION” s’affiche et les paramètres ne peuvent pas être 
configurés.

Paramètre Condition ou mode inutilisable

HV DELAY SUB WINDOW• 
WFM• 
PIXEL TO PIXEL• 
3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

GAMMA SELECT Lorsque GPI est défini • 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

SD ASPECT Lorsque GPI est défini • 
SUB WINDOW (image fixe) • 
3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

SCAN Lorsque GPI est défini • 
SUB WINDOW• 
PIXEL TO PIXEL• 
3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

SUB WINDOW 3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

WFM/VECTOR (VECTOR n’est pas affiché lorsque l’entrée est autre que SDI1 ou SDI2) 
SUB WINDOW• 
PIXEL TO PIXEL• 
3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

MARKER Lorsque GPI est défini • 
SUB WINDOW• 
3D ASSIST• 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

WHITE BALANCE Lorsqu’une option autre que VAR1 à VAR3 est sélectionnée dans COLOR 
TEMP. 

PIXEL TO PIXEL (Activé lors d’une entrée de signal 1080i/p) 
Lors d’une entrée de signal autre que 1080i/p • 
SUB WINDOW• 
3D ASSIST• 

FOCUS-IN-RED Lorsque WFM est défini sur ON • 
Lorsque GPI est défini • 
Lorsque INT-SG est sélectionné• 

LEVEL METER Lorsque l’entrée est autre que SDI1, SDI2 ou HDMI 

MONO Lorsque GPI est défini • 
Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 

TIMECODE Lorsque l’entrée est autre que HD-SDI 

CLOSED CAPTION Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480) • 
Lors d’une entrée de signal VF • 
Lors d’une entrée de signal YP• BPR
3D ASSIST• 

La fonction attribuée à FUNCTION3 ne fonctionne pas lorsque vous utilisez l’appareil en mode d’aide 3D • 
car le bouton FUNCTION3 est alors réservé au passage en mode de réglage d’image 2D (2D ADJUST).
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Fonctions affichées lors de l’utilisation du bouton FUNCTION■ 
Si vous appuyez sur l’un des boutons [FUNCTION1] à [FUNCTION3], les opérations attribuées à chaque 
bouton s’affichent comme indiqué ci-dessous.

HV DELAY• 
DELAY OFF/H DELAY/V DELAY/
HV DELAY

BLUE ONLY• 
BLUE ONLY ON/BLUE ONLY OFF

GAMMA SELECT• 
GAMMA STANDARD/GAMMA FILM/
GAMMA STDIO/PST

SD ASPECT• 
4:3/16:9

SCAN• 
NORMAL SCAN/UNDER SCAN

SUB WINDOW• 
SINGLE/FULL/PART/STILL

WFM/VECTOR• 
WFM/VECTOR OFF/WFM Y ON/
WFM R ON/WFM G ON/WFM B ON/
VECTOR×1/VECTOR×2S/VECTOR×2/
VECTOR×4/VECTOR×8

MARKER• 
MARKER OFF/4:3 MARKER/
13:9 MARKER/14:9 MARKER/
CNSCO2.39 MARKER/
CNSCO2.35 MARKER/
2:1 MARKER/VISTA MARKER/
95% MARKER/93% MARKER/
90% MARKER/88% MARKER/
80% MARKER/
xx% MARKER (xx % est une valeur de 
paramètre définie dans USER, comprise entre 
80 % et 100 %)/MARKER ON

Lorsque les valeurs des paramètres 16:9 et • 
4:3 sont définies sur autre chose que OFF 
dans les paramètres de menu MARKER, la 
valeur du paramètre 16:9 est affichée dans la 
première moitié et la valeur du paramètre 4:3 
dans la seconde moitié.

PIXEL TO PIXEL• 
PIXEL TO PIXEL OFF/
PIXEL TO PIXEL CENTER/
PIXEL TO PIXEL LT/
PIXEL TO PIXEL RT/
PIXEL TO PIXEL RB/
PIXEL TO PIXEL LB

PIXEL POSITION• 
PIXEL TO PIXEL OFF/
PIXEL TO PIXEL CENTER/
PIXEL TO PIXEL LT/
PIXEL TO PIXEL RT/
PIXEL TO PIXEL RB/
PIXEL TO PIXEL LB

FOCUS-IN-RED• 
FOCUS-IN-RED OFF/FOCUS-IN-RED ON

ZEBRA• 
ZEBRA OFF/ZEBRA ON

REAR TALLY• 
REAR TALLY OFF/ REAR TALLY ON

LEVEL METER• 
METER OFF/METER 2CH/METER 4CH/
METER 8CH

CROSS HATCH• 
CROSS HATCH HIGH/
CROSS HATCH LOW/
CROSS HATCH OFF

MONO• 
MONO ON/MONO OFF

TIME CODE• 
LTC/VITC/LUB/VUB/TC OFF

BLACK MODE• 
BLACK MODE OFF/BLACK MODE ON

CLOSED CAPTION• 
CC1/CC2/CC3/CC4/CC OFF
 (SRV1/SRV2/SRV3/SRV4/SRV5/
SRV6/CC OFF)
*  Les éléments affichés diffèrent en fonction de 

ce qui est sélectionné pour CC TYPE.

2D ADJUST• 
2D ADJUST OFF/2D ADJUST ON

<Remarque>
Le mode de réglage de WHITE BALANCE est 
commuté à l’aide d’un bouton FUNCTION et 
l’indication qui signale l’opération n’est pas affichée.

“HV DELAY”■ 
Affiche la période de passage en blanc. Chaque pression du bouton modifie l’affichage comme suit :  
Affichage	en	blanc	horizontal	→	Affichage	en	blanc	vertical	→	Affichage	en	blanc	horizontal	et	vertical	→	
Aucun affichage en blanc.
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“SUB WINDOW”■ 
L’activation de la fonction “SUB WINDOW” divise l’écran (fenêtre principale) en deux comme indiqué ci-
dessous afin de permettre la comparaison entre une image fixe enregistrée et une vidéo en direct.
Utilisez le paramètre “SUB WINDOW” (FULL, PART) dans le menu “SYSTEM CONFIG” (page 35) afin de 
configurer la fonction comme indiqué ci-dessous.
Appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION3] (page 39)) auquel la fonction “SUB WINDOW” a 
été attribuée afin d’activer et de désactiver la fonction. 

Cela suppose que la fonction “SUB WINDOW” a été attribuée à l’un des boutons [FUNCTION1] à • 
[FUNCTION3].

Pour configurer “IP MODE” (page 32), quittez d’abord la fonction “SUB WINDOW”.

FULL• 
Redimensionne la fenêtre principale afin d’afficher également une seconde fenêtre (deux sous-
fenêtres).

Fenêtre normale
(fenêtre principale)

Avant la mise en 
mémoire

(deux sous-fenêtres)

Après la mise en 
mémoire

(deux sous-fenêtres)

Vidéo

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

Vidéo Vidéo

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

Image fixe Vidéo

PART• 
Redimensionne la fenêtre principale de façon à afficher uniquement son centre afin d’afficher également 
une seconde image (deux sous-fenêtres).

Fenêtre normale
(fenêtre principale)

Avant la mise en 
mémoire

(deux sous-fenêtres)

Après la mise en 
mémoire

(deux sous-fenêtres)

Vidéo

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

Vidéo Vidéo

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

Image fixe Vidéo

Rogne l’image pour afficher sa 
partie centrale

L’image rognée de la fenêtre 
principale et une seconde 
image sont placées côte-à-côte

Ces exemples représentent des images avec le rapport de format 16:9.

Remarque à propos de la sélection FULL/PART
Cette fonction est conçue pour permettre la comparaison entre formats identiques entrant par la même 
borne d’entrée. L’entrée de formats différents via des canaux d’entrée différents risque de déformer la sous-
fenêtre (côté gauche, image fixe) ou des passages en blanc peuvent se produire. Cependant, si un signal 
de format identique entre par la borne d’entrée pendant l’acquisition d’images fixes, l’affichage sera correct.

Appuyez sur le bouton FUNCTION auquel la fonction SUB WINDOW a été attribuée.

(Le côté gauche est 
stocké en mémoire.)

Appuyez sur le bouton FUNCTION auquel la fonction SUB WINDOW a été attribuée.

(Le côté gauche est 
stocké en mémoire.)
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“WFM/VECTOR”■ 
La fonction “WFM/VECTOR” permet d’afficher la forme d’onde et le vecteur. Utilisez “DISPLAY SETUP” 
dans le menu principal pour sélectionner l’affichage “WFM” et “VECTOR”. (page 51)
Appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION3] (page 39)) auquel la fonction “WFM/VECTOR” a 
été attribuée afin de commuter l’affichage dans l’ordre suivant.
WFM/VECTOR	OFF	→	WFM	Y	ON	→	WFM	R	ON	→	WFM	G	ON	→	WFM	B	ON	→	VECTOR	(×1	-	×8)

Cela suppose que la fonction “WFM/VECTOR” a été attribuée à l’un des boutons [FUNCTION1] à • 
[FUNCTION3].

WFM est affiché dans l’ordre suivant : signal J, signal R, signal V et signal B.

Écran normal
Affichage WFM 
(Y→R→G→B)	

Affichage VECTOR  *1

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

Appuyez à 
nouveau sur  

le bouton.

WFM 
(affichage de la forme d’onde)

VECTOR  
(affichage du vecteur)

Ces exemples représentent des images avec le rapport de format 16:9.
Affiché uniquement pour l’entrée de signaux SDI.*1 

L’affichage d’échelle est comme illustré ci-dessous.• 

100 %
Cette ligne en pointillé est 109 %.

Une ligne en pointillé indique 
chaque augmentation de 10 %.

Cette ligne en pointillé est -4 %.

Axe I

Axe Q

Le cadre est ±2,5°, ±2,5 %

50 %

0 %

Appuyez sur le bouton FUNCTION auquel la fonction WFM/VECTOR a été attribuée.
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“PIXEL TO PIXEL” et “PIXEL POSITION”■ 
La fonction “PIXEL TO PIXEL” vous permet de consulter des images avec leur résolution de pixels réelle 
(Signaux 1080i/p uniquement).
Appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION3] (page 39)) auquel la fonction “PIXEL TO PIXEL” a 
été attribuée afin d’activer la fonction. Appuyez ensuite sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION3] (page 
39)) auquel la fonction “PIXEL POSITION” a été attribuée afin de positionner l’affichage des signaux. 

Cela suppose que les fonctions “PIXEL TO PIXEL” et “PIXEL POSITION” ont été attribuées à l’un des • 
boutons [FUNCTION1] à [FUNCTION3].)

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description
PIXEL TO PIXEL*1*2 OFF

ON
Sélectionne d’afficher l’écran à la taille du signal d’entrée.
<OFF>  Pas d’affichage.     <ON>  Affichage. 
Formats compatibles
1080/60i/59i/50i/60p/59p/50p/30p/29p/
25p/24p/23p/25PsF/24PsF/23PsF

PIXEL POSITION CENTER
LT
RT
RB
LB

Positionne l’affichage de signaux en mode PIXEL TO 
PIXEL.
<CENTER> Centre de l’écran
<LT>     En haut à gauche
<RT>     En haut à droite
<RB>     En bas à droite
<LB>     En bas à gauche

Les paramètres suivants sont désactivés en mode PIXEL TO PIXEL.*1 
Paramètre “ANAMO” sur “ON” et paramètre “SCAN” sur “UNDER” dans “VIDEO CONFIG”• 
Tout paramètre “HV DELAY” dans “FUNCTION”• 
Affichage “MARKER”• 

Activé lors d’une entrée “SDI1”, “SDI2”, “HDMI”, “YP*2 BPR” et “VF (VF- YPBPR)”.

Ordre des positions d’affichage de “PIXEL POSITION”■ 
PIXEL POSITION: 	→		→		→		→		→	 .....

 CENTER  LT (LEFT TOP)  RT (RIGHT TOP)

 RB (RIGHT BOTTOM)  LB (LEFT BOTTOM)

Menu principal (suite)
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“CROSS HATCH”■ 
Si la fonction CROSS HATCH est utilisée, des marqueurs sont affichés à des intervalles horizontaux et 
verticaux réguliers afin de simplifier, par exemple, la composition. La largeur des lignes de marqueur est d’1 
point/1 ligne et l’intervalle est de 80 points/80 lignes ou 40 points/40 lignes en fonction du paramètre “SIZE” 
dans le menu MARKER (page 28).
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton (“FUNCTION1” à “FUNCTION3” (page 39)) auquel la 
fonction “CROSS HATCH” a été attribuée, la fonction est activée et désactivée. 

Cela suppose que la fonction “CROSS HATCH” a été attribuée à l’un des boutons [FUNCTION1] à • 
[FUNCTION3].

À chaque fois que vous appuyez sur le bouton FUNCTION auquel la fonction “CROSS HATCH” a 
été attribuée, l’affichage change comme indiqué.

Appuyez à nouveau sur le bouton (retour à l’image originale sans quadrillage)

Modo HD/SD (16:9)

Mode SD (4:3)

Appuyez à 
nouveau sur 

le bouton.

Appuyez à 
nouveau sur 

le bouton.

Quadrillage léger Quadrillage dense
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À propos de FOCUS-IN-RED■ 
Lorsque la fonction FOCUS-IN-RED est utilisée, la partie mise au point s’affiche dans une couleur rouge 
très visible pour faciliter l’exécution des réglages de mise au point sur la caméra.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton (“FUNCTION1” à “FUNCTION3” (page 39)) auquel la 
fonction “FOCUS-IN-RED” a été attribuée, la fonction est activée et désactivée. 

Cela suppose que la fonction “FOCUS-IN-RED” a été attribuée à l’un des boutons [FUNCTION1] à • 
[FUNCTION3].

Lorsque la fonction FOCUS-IN-RED est utilisée, le niveau de sensibilité de détection (0 - 30) peut 
être modifié à l’aide du bouton F-IN-R. Une valeur numérique élevée entraîne une faible sensibilité de 
détection (les contours sont affichés en rouge même lorsque la mise au point n’est pas correcte). 
Si vous définissez CHROMA sur 0 ou attribuez “MONO” à un autre bouton de fonction pour passer à 
monochrome, la mise au point sera plus facile à vérifier.

Le rapport de format est de 16:9 dans l’exemple d’écran.

Appuyez une fois sur la touché FUNCTION à 
laquelle la function FOCUS-IN-RED est affectée.

Écran normal Affichage de FOCUS-IN-REDAppuyez à 
nouveau sur 

le bouton.

Appuyez à 
nouveau sur 

le bouton.

Les contours mis au point sont affichés en rouge.

Le premier plan 
est mis au point.

L’arrière-plan est 
mis au point.
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GPI

“GPI CONTROL” est utilisé pour activer et désactiver les fonctions GPI et attribuer des fonctions à chacune 
des broches de la borne GPI (page 63).

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

GPI CONTROL DISABLE
ENABLE

Active et désactive les fonctions GPI
<DISABLE>  Désactivées
<ENABLE>   Activées

GPI1  -  GPI8 UNDEF
MARKER1 ON/OFF
MARKER2 ON/OFF
MARKER BACK HALF
MARKER BACK BLACK
CENTER MARKER
INPUT SEL. VIDEO
INPUT SEL. SDI1
INPUT SEL. SDI2
INPUT SEL. HDMI
INPUT SEL. YPBPR

INPUT SEL. VF
INPUT SEL. INT SG
SD ASPECT
SCAN
R-TALLY
G-TALLY
MONO
GAMMA SEL. FILM
GAMMA SEL. STDIO/PST
PIXEL TO PIXEL
FOCUS-IN-RED
REMOTE STANDBY

Attribue des fonctions aux broches de la borne de 
commande GPI.
Les mêmes éléments peuvent être définis sur 
chaque borne (page 63).

Remarque:
L’utilisation peut être impossible selon les conditions des paramètres.
Exemple : l’utilisation de “SD ASPECT” lorsque le signal d’entrée est HD

Menu principal (suite)
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INPUT SELECT

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description
VIDEO OFF

ON
Définit ou annule la ligne VIDEO pour le bouton INPUT.*1

FORMAT AUTO
NTSC
PAL

Utilisé pour sélectionner le format pour l’entrée VIDEO.*2

<AUTO>  NTSC ou PAL est sélectionné automatiquement.
<NTSC>  NTSC       <PAL>  PAL

NTSC SETUP 75
00

Utilisé pour régler le niveau de configuration pour NTSC.
<75>   Sélectionnez cette option lorsque le signal est à un niveau 

de réglage 7,5 %.
      (Règle l’intérieur du moniteur sur le niveau de configuration 

7,5 % correspondant au niveau de noir)
<00>   Sélectionnez cette option lorsque le signal est à un niveau 

de réglage 0 IRE.

SDI1 OFF
ON

Définit ou annule la ligne SDI1 pour le bouton INPUT.*1

SDI2 OFF
ON

Définit ou annule la ligne SDI2 pour le bouton INPUT.*1

HDMI OFF
ON

Définit ou annule la ligne HDMI pour le bouton INPUT.*1

YPBPR OFF
ON

Définit ou annule la ligne YPBPR pour le bouton INPUT.*1

COMPONENT 
LEVEL

SMPTE
B75
B00

Sélectionne le niveau d’entrée de signaux YPBPR (composante).
<SMPTE>  Le niveau de signal est conforme aux norms SMPTE et 

PB et PR sont de 0,7 Vp-p pour une saturation à 100 %.
<B75>     Sélectionnez cette option lors du raccordement d’un 

périphérique Betacam ou similaire avec une function 
de configuration. (Règle l’intérieur du moniteur sur le 
niveau de configuration 7,5 % correspondant au niveau 
de noir)

<B00>     Sélectionnez cette option lors du raccordement d’un 
périphérique Betacam ou similaire sans fonction de 
configuration.

VF OFF
ON

Définit ou annule la ligne VF pour le bouton INPUT.*1

VIDEO/YPBPR VIDEO
YPBPR

Utilisé pour sélectionner le mode d’entrée VF (viseur).
<VIDEO>  Sélectionne le signal VIDEO.
<YPBPR>  Sélectionne le signal YPBPR (à composantes).

SIGNAL TYPE HD
SD

Utilisé pour sélectionner le signal émis par la caméra.
<HD>    Sélectionne le signal HD.
<SD>    Sélectionne le signal SD.

INT SG OFF
ON

Définit ou annule la ligne INT SG pour le bouton INPUT.*1

Il n’est pas possible de définir les sept lignes d’entrée à la fois (VIDEO, SDI1, SDI2, HDMI, YP*1 BPR, VF et 
INT SG) sur OFF. Si six lignes d’entrée sont définies sur OFF, la ligne d’entrée restante ne peut pas être 
définie sur OFF.
Bien que le réglage défini en usine soit AUTO, il est recommandé de spécifier un format car le signal *2 
d’entrée risque d’être affecté par le bruit externe.
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AUDIO

Définissez la sortie audio et l’indicateur de niveau audio.
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

SELECT L *1 *2 CH1  -  CH8
(Valeur par défaut : CH1)

Sélectionne le canal de l’audio incorporé 
émis dans la partie gauche du casque.

SELECT R *1 *3 CH1  -  CH8
(Valeur par défaut : CH2)

Sélectionne le canal de l’audio incorporé 
émis dans la partie droite du casque.

LEVEL METER OFF
ON

Sélectionne l’affichage de l’indicateur de 
niveau audio incorporé. (page 21)

CH SELECT *4 8CH
4CH
2CH

Sélectionne le nombre de canaux de 
l’indicateur de niveau audio.

POINT LINE OFF
ON

Active et désactive l’affichage de la ligne 0 
dB sur l’indicateur.

CH INFO. OFF
ON

Active et désactive l’affichage du canal sur 
l’indicateur.

HEAD ROOM *5 12dB
18dB
20dB

Définit la position d’affichage du point de 
référence dans l’affichage de l’indicateur.

Si le signal d’entrée est SD lorsque CH5 à CH8 est sélectionné : *1 
Le	canal	peut	être	commuté	entre	CH5→CH1,	CH6→CH2,	CH7→CH3	et	CH8→CH4.	(Les	paramètres	
des menus restent comme ils sont.) 
Lorsqu’un signal HDMI est reçu, l’audio de CH1 est émis dans le casque (G), quel que soit le paramètre *2 
du menu. 
Lorsqu’un signal HDMI est reçu, l’audio de CH2 est émis dans le casque (D), quel que soit le paramètre *3 
du menu. 
Lorsqu’un signal HDMI est reçu, l’affichage passe à 2CH quel que soit le paramètre du menu. Lorsqu’un *4 
signal SD SDI est reçu, l’affichage passe à 4CH même si 8CH est sélectionné dans le menu. 
La valeur par défaut du paramètre varie en fonction de la région définie dans “AREA SETTING” (page *5 
36).
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DISPLAY SETUP

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description

WFM/VECTOR OFF
WFM Y
WFM R
WFM G
WFM B
VECTOR

Bascule entre l’affichage de la forme d’onde et du vecteur “WFM/
VECTOR”.
<WFM Y> - <WFM B>  Affiche les formes d’onde.
<VECTOR>        Affiche les formes d’onde de vecteur.*1

POSITION LB
RB
RT
LT

Sélectionne la position d’affichage de la forme d’onde “WFM/
VECTOR”.*1

<LB>   En bas à gauche
<RB>   En bas à droite
<RT>   En haut à droite
<LT>   En haut à gauche

VECTOR MODE ×	8
×	4
×	2
×	2S
×	1

Agrandit les formes d’onde de vecteur.*1

<	×	8>		 	 8	fois
<	×	4>		 	 4	fois
<	×	2>		 	 2	fois
<	×	2S>		 	État	dans	lequel	l’affichage	se	fait	à	l’échelle	1×	et	

seules	les	formes	d’onde	sont	agrandies	à	l’échelle	2×.
<	×	1>		 	 1	fois

VECTOR SCALE 100%
75%

Détermine l’échelle de la forme d’onde de vecteur.
<100%>  L’affiche à une échelle de 100 %.
<75%>  L’affiche à une échelle de 75 %.

TIME CODE OFF
ON

Active et désactive l’affichage du code temporel.

MODE SELECT LTC
VITC
LUB
VUB

Sélectionne le mode d’affichage du code temporel.
<LTC>   Affiche le code temporel linéaire (LTC).
<VITC>  Affiche le code temporel d’intervalle vertical (VITC).
<LUB>  Affiche les bits d’utilisateur inclus dans le LTC.
<VUB>  Affiche les bits d’utilisateur inclus dans le VITC.

CLOSED CAPTION OFF
ON

Active et désactive l’affichage des sous-titres codés.*2

CC TYPE CEA-608
CEA-708

Sélectionne le mode d’affichage des sous-titres codés.
<CEA-608>  Affiche des données conformes à CEA-608.
<CEA-708>  Affiche des données conformes à CEA-708.

CAPTION 
CHANNEL

CC4
CC3
CC2
CC1

Sélectionne le canal d’affichage des sous-titres codés pour CEA-
608.

CAPTION 
SERVICE

SRV6
SRV5
SRV4
SRV3
SRV2
SRV1

Sélectionne le service d’affichage des sous-titres codés pour 
CEA-708.

Ouvre l’affichage du vecteur lors de l’entrée de signaux SDI. *1 
Disponible lors de l’entrée VIDEO. Les sous-titres codés s’affichent sous forme de lignes lumineuses sur la *2 
ligne 21 lorsque les sous-titres codés sont définis sur ON et lorsque le sous-balayage est également activé.
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CONTROL

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètre Description
CONTROL LOCAL

REMOTE
Sélectionne le fonctionnement. (avec le verrou de commande)
<LOCAL>    Active le fonctionnement du panneau avant
<REMOTE>   Active le fonctionnement à distance (le 

fonctionnement du panneau avant est 
verrouillé) *1

LOCAL ENABLE *2 DISABLE
INPUT

Sélectionne le fonctionnement désactivé du panneau avant 
lors de la sélection de “REMOTE” sous “CONTROL”.
<DISABLE>   Désactive totalement le fonctionnement du 

panneau avant.
<INPUT>     Toutes les commandes sont désactivées sauf 

[INPUT SELECT] et le bouton de commande 
du volume.

Le menu peut être affiché lorsque le verrou est activé.*1 
Seuls les éléments de menu “CONTROL/LOCAL ENABLE” sont disponibles lorsque le verrou est activé.
Le bouton de réglage de l’image est désactivé lorsque le verrou est activé.
Les boutons FUNCTION ne peuvent pas être utilisés lorsque le verrou est engagé.
Le paramètre “LOCAL ENABLE” détermine le fonctionnement en mode verrouillé. 
La marque de clé est affichée lorsque le verrou est engagé.

[MAIN MENU]
2D/3D ASSIST
MARKER
VIDEO CONFIG
SYSTEM CONFIG
VF CONFIG
FUNCTION
GPI
INPUT SELECT
DISPLAY SETUP
CONTROL
HOURMETER

2D
Marque de clé

Uniquement disponible lorsque “REMOTE” est sélectionné sous “CONTROL.”*2 

HOURS METER

Sous-menu Paramètre Description
OPERATION XXXXXXh *1 Affiche le nombre d’heures écoulées depuis l’allumage.

LCD XXXXXXh *1 Affiche le nombre d’heures écoulées depuis l’allumage du 
rétroéclairage.

“XXXXXX” indique jusqu’à 262 800 heures (environ 30 ans). “OVER” s’affiche lorsque le nombre d’heures *1 
est de 262 800 ou plus.
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Mode d’aide 3D
L’appareil est équipé d’un mode d’aide 3D pour aider à la prise de vue avec un système de caméra 3D de 
type plateforme. Le mode d’aide 3D a les fonctions suivantes.

Méthode d’entrée d’image : SIMULTANEOUS (méthode simultanée) R ■ 
Deux types d’image, une pour l’œil gauche (G) et une pour l’œil droit (D), sont reçus par les deux bornes 
SDI1 et SDI2.

En mode d’aide 3D, l’entrée est fixée sur SDI1/SDI2 et la ligne d’entrée ne peut pas être modifiée. • 
Avec le signal d’entrée de la borne SDI2, la différence de phase appropriée est de ±15 µs maximum en • 
utilisant le signal d’entrée de la borne SDI1 comme référence.
Si les formats des signaux d’entrée des bornes SDI1 et SDI2 ne sont pas identiques ou si seulement l’un • 
des signaux est reçu, l’affichage de l’écran sera interrompu.

Fonctions d’aide ■ 
Nom de la fonction 

d’aide
Indication sur 

l’écran Description

MIRROR Côte-à-côte Inverse la gauche et la droite, et le haut et le bas de l’image 
SDI2 (D) pour permettre d’effectuer les réglages de base d’une 
caméra 3D. (Type miroir semi transparent pris en charge)

SHIFT Superposition Déplace l’image SDI2 (D) horizontalement et verticalement pour 
permettre de vérifier l’axe de l’objectif de la caméra 3D. 

COMPARISON Côte-à-côte Affiche un marqueur de demi-ton à l’intérieur. Un sujet capturé 
uniquement avec la caméra de G ou de D peut être vérifié.

CONVERGENCE Affichage normal 
à 1 écran

Commute les images G/D automatiquement ou manuellement 
pour permettre de vérifier le point de convergence.

COLOR Superposition Superpose les images G/D sur un motif en damier pour 
permettre de vérifier le décalage de luminosité ou de couleur.

ZOOM FOCUS Côte-à-côte Agrandit une partie d’une image pour permettre de vérifier le 
décalage de zoom ou de mise au point.

VERTICAL Côte-à-côte Affiche les marqueurs de ligne horizontaux pour permettre de 
vérifier le décalage vertical.

OVERLAY Superposition Affiche les marqueurs de ligne verticaux pour permettre de 
vérifier la largeur de la parallaxe.

Comment passer en mode d’aide 3D■ 
Sélectionnez [3D ASSIST] dans “2D/3D ASSIST” du menu principal. La fonction d’aide MIRROR démarre 
et un écran d’état comme celui sur la figure de droite 
apparaît.
1   Indique le nom de la fonction d’aide sélectionnée à l’aide 

du bouton de réglage 4.
2   Indique le format du signal reçu par SDI1.
3   Indique le format du signal reçu par SDI2.
4   Indique les fonctions attribuées aux boutons de réglage 1 

à 4. Pour les fonctions attribuées aux boutons de réglage 
1 à 3, les définitions varient selon la fonction d’aide. La 
valeur du paramètre de chaque fonction est confirmée 
au moment où le bouton de réglage correspondant est 
utilisé. (pages 55 à 59)

Lorsque vous passez en mode d’aide 3D, les états 1  à 3  sont affichés.
Lorsque vous utilisez la fonction de 4  : si vous appuyez sur l’un des boutons de réglage 1 à 4, les états 1  
à 3  disparaissent et l’état 4  est affiché. L’état 4  reste affiché jusqu’à ce que l’opération se termine.
Lorsque vous terminez d’utiliser 4  : si vous appuyez sur le bouton FUNCTION3, l’état 4  disparaît et les 
états 1  à 3  sont affichés. 

3D ASSIST - MIRROR-
SDI1(L): 1080/60i(L) SDI2(R): 1080/60i(R)

MIRROR － － FUNC.
OFF MIRR

1

2 3

4

Bouton de réglage 1 - 4



54

<Remarque>
Quand un signal sur lequel les informations GD sont superposées est reçu par la borne SDI1, en cas de • 
connexion AG-3DA1 par exemple, ces informations GD sont affichées du côté droit du format de signal. 
Si G et D sont reçus de façon incorrecte, les informations GD sont affichées en jaune. Si les informations 
GD sont reçues par la borne SDI2 uniquement, les informations GD ne sont pas affichées du côté droit du 
format de signal. 

Comment commuter la fonction d’aide ■ 
Tournez le bouton de réglage 4 (le bouton le plus à droite). Chaque tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre commute la fonction d’aide dans l’ordre indiqué dans le tableau ci-dessus.

<Remarques>
Lorsque vous passez en mode d’aide 3D, des fonctions dédiées sont attribuées aux boutons de réglage • 
de l’image et au bouton FUNCTION3 dans la section de commande du panneau avant.
Lorsque vous souhaitez procéder à des réglages d’image, passez en mode 2D.• 
Pour procéder à des réglages d’image alors que vous êtes en mode d’aide 3D, appuyez sur le bouton • 
FUNCTION3 pour définir le mode de réglage de la qualité d’image 2D sur ON, puis changez la fonction du 
bouton de réglage pour la fonction du mode d’aide 3D. 
(Si vous définissez le mode de réglage de la qualité d’image 2D (2D ADJUST) sur OFF, le bouton de 
réglage est réinitialisé sur la fonction du mode d’aide 3D.)
La valeur du paramètre est enregistrée et l’appareil revient en mode d’aide 3D lorsque vous appuyez sur • 
[ENTER] ou lorsque 10 secondes se sont écoulées après la modification de la valeur du paramètre.

Comment revenir en mode 2D ■ 
Sélectionnez [2D] dans “2D/3D ASSIST” du menu principal.

Mode d’aide 3D (suite)
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Mode d’aide 3D (suite)

MIRROR (inversion gauche/droite et haut/bas)
Cette fonction inverse la gauche et la droite seulement, le haut et le bas seulement ou bien la gauche et la 
droite, et le haut et le bas des signaux d’entrée de la borne SDI2 (D) pour permettre d’effectuer les réglages 
de base d’un système de caméra 3D de type plateforme (type miroir semi transparent). 

TB MIRR
MIRROR － － FUNC.

Écran :
Les 2 écrans G/D sont affichés côte-à-côte.

<Remarques>
L’inversion gauche/droite et l’inversion haut/• 
bas s’appliquent également aux autres fonctions 
d’aide.
Les informations du paramètre d’inversion sont • 
conservées même lorsque l’appareil est éteint.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
MIRROR Bouton 1 

(tourner)
OFF
LR
TB
LRTB

Inverse la gauche et la droite, et le haut et le bas des signaux 
d’entrée du côté SDI2 (D).
<OFF>  Ne pas inverser   <LR> Inverser la gauche et la droite
<TB>   Inverser le haut et le bas
<LRTB>  Inverser le haut et le bas, et la droite et la gauche

SHIFT (déplacement horizontal et vertical)
Cette fonction déplace les images de SDI2 (D) horizontalement ou verticalement pour vous permettre de 
superposer les images.
Vous pouvez vérifier l’axe de l’objectif d’un système de caméra de type plateforme tout en vérifiant le 
décalage de rotation de l’image.

H V － FUNC.
0 0 SHFT

Écran :
G et D sont superposés sur un écran.

<Remarque>
Les informations des paramètres pour le 
déplacement des images avec la fonction SHIFT 
ne sont pas mémorisées. L’état initial d’affichage 
est restauré lorsque vous passez à la fonction 
COMPARISON ou à une autre fonction d’aide.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
H Bouton 1 (tourner) -128 - 0 - 127 Déplace les images du côté SDI2 (D) horizontalement.
V Bouton 2 (tourner) -32 - 0 - 31 Déplace les images du côté SDI2 (D) verticalement.

COMPARISON (vérification de la composition)
Cette fonction sert à la vérification lorsque le sujet est capturé avec la caméra d’un côté seulement.

－－－ FUNC.
CMPR

Écran :
Les 2 écrans G/D sont affichés côte-à-côte et un 
marqueur de demi-ton d’une taille de 70 % est 
affiché à l’intérieur de chacune des images.

<Point d’aide>
Si une image est affichée uniquement à gauche ou 
à droite, une sensation de gêne sera ressentie et la 
vision stéréoscopique deviendra difficile en mode 3D.
Procédez à une vérification par comparaison des 
parties des images en dehors des marqueurs.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.
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Mode d’aide 3D (suite)

CONVERGENCE (vérification de la convergence)

Cette fonction sert à vérifier la position du sujet à une position fixe sur l’écran afin de déterminer la position en 
profondeur du sujet principal.
Commutez automatiquement ou manuellement l’image SDI1 (G) et l’image SDI2 (D) puis vérifiez la position du sujet.

FUNC.MODE
MANU L SLOW

MANUAL SPEED
CONV

Écran :
Affichage normal d’un écran

<Points d’aide>
L’emplacement auquel l’image ne change pas est • 
le point de convergence.
Si le réglage de la caméra (réglage de la position • 
de sens de rotation ou vertical) est correct, 
l’image à un emplacement autre que le point de 
convergence se déplacera vers la cible gauche/
droite.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
MODE Bouton 1 

(tourner)
MANU
AUTO

Sélectionne la méthode de commutation de l’image du côté 
G et de l’image du côté D.<MANU> Commutation manuelle 
<AUTO> Commutation automatique

MANUAL Bouton 2 
(tourner)

L
R

Sélectionne l’image à afficher lorsque le menu MODE es 
défini sur MANU.
<L> Image du côté G       <R> Image du côté D

SPEED Bouton 3 
(tourner)

SLOW
FAST

Sélectionne la vitesse lorsque le menu MODE est défini sur 
la commutation automatique.
<SLOW>  Toutes les secondes
<FAST>   Toutes les 4 images (Mode 720P : toutes les 8 images)

COLOR (vérification de la couleur)

Cette fonction superpose et affiche l’image SDI1 (G) et l’image SDI2 (D) sur un motif en damier sur un écran 
pour vous permettre de vérifier le décalage de luminosité et les différences de couleur.

FUNC.SIZE
128

－－
COLR

Écran :
Superposition G/D sur un écran.

<Point d’aide>
S’il est facile de voir la bordure du motif en damier, 
la luminosité ou la couleur des images G/D est 
décalée.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
SIZE Bouton 1 

(tourner)
128
256

Sélectionne la taille de la grille de damier pour la 
superposition de l’image du côté G et de l’image du côté D.
<128>   La grille de damier se compose de carrés de 128 

colonnes et 128 lignes.
<256>   La grille de damier se compose de carrés de 256 

colonnes et 256 lignes.
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Mode d’aide 3D (suite)

ZOOM FOCUS (vérification du zoom et de la mise au point)

Cette fonction agrandit une partie d’une image pour vous permettre de vérifier le décalage de la mise au 
point et du zoom à droite et à gauche, qui a tendance à provoquer une fatigue des yeux.

FUNC.ZOOM F-IN-R －

ZOOMOFFOFF

Écran :
Les 2 écrans G/D sont affichés côte-à-côte.

<Point d’aide>
L’agrandissement des parties qui ne sont pas mises 
au point permet de vérifier facilement la mise au 
point des caméras de gauche et de droite.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
ZOOM Bouton 1 

(tourner)
Sélectionne la position d’affichage du signal de l’image 
agrandie (PIXEL TO PIXEL).
<Remarques>

Si vous appuyez sur F-IN-R (bouton de • 
fonctionnement 2) puis définissez la fonction FOCUS-
IN-RED sur ON, le menu ZOOM est désactivé et la 
fonction FOCUS-IN-RED a alors priorité.
Si la fonction FOCUS-IN-RED est ensuite définie sur • 
OFF, le menu ZOOM est restauré sur le paramètre 
sur lequel il était défini avant que FOCUS-IN-RED 
soit défini sur ON.

(Lors d’une entrée de signal 1080)
OFF
C
LT
CT
RT
RB
CB
LB

<OFF> Affiche deux écrans côte-à-côte
<C>   Au centre de l’écran
<LT>  En haut à gauche de l’écran
<CT>  En haut au centre de l’écran
<RT>  En haut à droite de l’écran
<RB>  En bas à droite de l’écran
<CB>  En bas au centre de l’écran
<LB>  En bas à gauche de l’écran

(Lors d’une entrée de signal 720P)
OFF
C
L
R

<OFF> Affiche deux écrans côte-à-côte
<C>   Au centre de l’écran
<L>   À gauche de l’écran
<R>   À droite de l’écran

F-IN-R Bouton 2 
(appuyer)

OFF
0 - 30L
0 - 30R

Active ou désactive la fonction FOCUS-IN-RED dans 
l’écran affiché.
<OFF>   Désactive la fonction.
<0 to 30L>  Affiche le côté de l’image SDI1 (G) sur 1 

écran et active la fonction.
<0 to 30R>  Affiche le côté de l’image SDI2 (D) sur 1 

écran et active la fonction.
(La valeur numérique est le niveau de sensibilité de détection et 
elle est commune au côté droit et au côté gauche.)

Bouton 3 
(tourner)

0 - 30L
ou
0 - 30R

Ajuste la sensibilité de détection de FOCUS-IN-RED. 
(La valeur numérique devient verte lorsque le réglage 
de la sensibilité peut être effectué.) 
Une valeur numérique élevée entraîne une faible 
sensibilité de détection (manque de netteté).
<0 to 30>  Le niveau de détection, qui est commun au 

côté droit et au côté gauche.
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Mode d’aide 3D (suite)

VERTICAL (vérification du décalage vertical)

Cette fonction vous permet d’utiliser deux marqueurs de ligne horizontaux pour vérifier le nombre de lignes 
entre les marqueurs dans l’image affichée et vérifier le décalage vertical, qui a tendance à provoquer une 
fatigue des yeux.

FUNC.EXPAND MARKER1 MARKER213 Lines
DISP 384 384 VTCL

 Le nombre de lignes de l’image affichée est • 
mesuré puis le nombre de lignes entre les 
marqueurs de ligne horizontaux est affiché en bas 
à gauche de l’écran.

Écran :
Les 2 écrans G/D sont affichés côte-à-côte et deux 
marqueurs sont affichés.

<Point d’aide>
L’affichage de marqueurs de ligne horizontaux • 
facilite la vérification du décalage vertical gauche/
droite.
Si le décalage vertical devient important, une • 
sensation de gêne sera ressentie et la vision 
stéréoscopique deviendra difficile en mode 3D, 
donc procédez aux réglages en faisant votre 
maximum pour éliminer le décalage vertical des 
caméras.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
EXPAND Bouton 1 

(appuyer)
DISP
×1
×2

Sélectionne l’écran d’affichage.
<DISP>   Affiche l’écran complet.
<×1>	(x1)		 	Affiche	l’écran	avec	le	nombre	réel	de	

pixels (PIXEL TO PIXEL)
<×2>	(x2)		 	Multiplie	par	2	le	nombre	réel	de	pixels	

dans le sens vertical uniquement puis 
affiche l’écran.

Bouton 1 
(tourner)

T
C
B

Sélectionne la position d’affichage lorsque le 
paramètre EXPAND est défini sur x1 ou x2.*1

<T>  Affiche le haut de l’image d’entrée.
<C>  Affiche le centre de l’image d’entrée.
<B>  Affiche le bas de l’image d’entrée.

MARKER1 Bouton 2 
(tourner)

0 - 384 - 767 Déplace le marqueur de ligne horizontal du haut vers 
le haut ou vers le bas.*2

MARKER2 Bouton 3 
(tourner)

0 - 384 - 767 Déplace le marqueur de ligne horizontal du bas vers le 
haut ou vers le bas.*2

Lorsque le format de signal est 720P, la position d’affichage de l’image n’est pas déplacée lors d’un *1 
affichage x1.
Les deux marqueurs de ligne horizontaux sont indiqués chacun par deux lignes et la position de la ligne *2 
du haut est indiquée.
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OVERLAY (vérification de la parallaxe)

Cette fonction affiche des marqueurs de ligne verticaux pour vous permettre de vérifier la largeur de la 
parallaxe.

Affichage superposé

FUNC.OVERLAY MARKER －
STD 19 OVLY

Affichage gris

GRAY 19 OVLY
FUNC.OVERLAY MARKER －

Écran :
Les images G/D sont superposées et affichées sur 
un écran et les marqueurs de ligne verticaux sont 
affichés à des intervalles de 3 % sur toute la largeur 
de l’image horizontale.

Les marqueurs de ligne verticaux peuvent • 
également être affichés dans un écran gris dans 
lequel la portion de parallaxe est accentuée 
(affichage gris).

<Point d’aide>
Si la parallaxe est trop large, la vision 
stéréoscopique deviendra difficile lors de la 
visualisation d’images 3D, donc vérifiez la largeur 
de la parallaxe des images du côté G et du côté 
D en utilisant comme référence la largeur des 
marqueurs de ligne verticaux.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Fonctionnement Paramètres Description
OVERLAY Bouton 1 

(tourner)
STD
GRAY

Sélectionne l’affichage superposé ou l’affichage 
gris (affiche les différences entre les images, ce qui 
accentue la portion de parallaxe).
<STD>  Affichage superposé
<GRAY> Affichage gris (affichage des différences)

MARKER Bouton 2 
(tourner)

0 - 19 - 38 Déplace le marqueur de ligne vertical dans le sens 
horizontal.

Mode d’aide 3D (suite)
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Restrictions concernant les éléments de paramétrage
Liste des restrictions concernant les éléments de paramétrage en mode 2D ■ 
(: peut être défini et la fonction est activée)

Paramètre
 

Canal (CH) d’entrée SDI1/SDI2 HDMI
VIDEO

VF YPBPR

VIDEO
YPBPR

SD HD
640
×

480
SD HD SD HD SD HD

2D/3D ASSIST           

MARKER

MARKER *1 *2   *3    *3 *3 *3  
16:9 *1 *2   *3    *3 *3 *3  
4:3 *1 *2   *3    *3 *3 *3  
BACK *1 *2   *3    *3 *3 *3  
CENTER *1 *2   *3    *3 *3 *3  

GPI MARKER1 *1 *2   *3    *3 *3 *3  
GPI MARKER2 *1 *2   *3    *3 *3 *3  
MARKER TYPE *1 *2   *3    *3 *3 *3  
CROSS HATCH           

SIZE           

VIDEO
CONFIG

GAMMA SELECT          
FILM GAMMA          
COLOR TEMP.           
SHARPNESS MODE          
SHARPNESS H          
SHARPNESS V          
I-P MODE          
MONO          
ANAMO *1 *2 *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

SD ASPECT *1 *2  *3  *3    *3  *3

SCAN *1 *2          

SYSTEM 
CONFIG

SUB WINDOW          
MENU POSITION           
STATUS DISPLAY           
BATTERY REMAIN           
WARNING VOLTAGE           
SETUP LOAD           
SETUP SAVE           
POWER ON SETUP           
COLOR SPACE           
POWER SAVE MODE           
CALIBRATION           
AREA SETTING           

VF 
CONFIG

VF CONTROL           
REAR TALLY           
ZEBRA           

FUNCTION

FUNCTION1           
FUNCTION2           
FUNCTION3           
FUNCTION DISPLAY           

(suite à la page suivante)
Cet élément n’est pas disponible lorsque deux écrans sont affichés avec la fonction SUB WINDOW.*1 
Cet élément n’est pas disponible en mode PIXEL TO PIXEL.*2 
Peut être défini mais la fonction est désactivée.*3 
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Paramètre
 

Canal (CH) d’entrée SDI1/SDI2 HDMI
VIDEO

VF YPBPR

VIDEO
YPBPR

SD HD
640
×

480
SD HD SD HD SD HD

GPI
GPI CONTROL           
GPI1 - GPI8           

INPUT 
SELECT

VIDEO           
FORMAT *3 *3 *3 *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3

NTSC SETUP *3 *3 *3 *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3

SDI1           
SDI2           
HDMI           
YPBPR           

COMPONENT LEVEL *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3  *3

VF           
VIDEO/ YPBPR *3 *3 *3 *3 *3 *3    *3 *3

SIGNAL TYPE *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3   *3 *3

INT SG           

AUDIO

SELECT L      *3 *3 *3 *3 *3 *3

SELECT R      *3 *3 *3 *3 *3 *3

LEVEL METER      *3 *3 *3 *3 *3 *3

CH SELECT   *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

POINT LINE      *3 *3 *3 *3 *3 *3

CH INFO.      *3 *3 *3 *3 *3 *3

HEAD ROOM      *3 *3 *3 *3 *3 *3

DISPLAY 
SETUP

WFM/VECTOR *1 *2   *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

POSITION *1 *2          
VECTOR MODE *1 *2   *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

VECTOR SCALE *1 *2   *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

TIME CODE *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

MODE SELECT *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

CLOSED CAPTION   *3 *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3

CC TYPE   *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

CAPTION CHANNEL   *3 *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3

CAPTION SERVICE *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

CONTROL
CONTROL           
LOCAL ENABLE           

HOURS 
METER

OPERATION           
LCD           

IMAGE
ADJUSTMENT

PEAKING           
PHASE           
CHROMA           
BRIGHT           
CONTRAST           
BACKLIGHT           

Cet élément n’est pas disponible lorsque deux écrans sont affichés avec la fonction SUB WINDOW.*1 
Cet élément n’est pas disponible en mode PIXEL TO PIXEL.*2 
Peut être défini mais la fonction est désactivée.*3 
L’affichage VECTOR n’apparaît qu’en cas d’entrée SDI.*4 

Restrictions concernant les éléments de paramétrage (suite)

(: peut être défini et la fonction est activée)
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Restrictions concernant les éléments de paramétrage (suite)

Liste des restrictions concernant les éléments de paramétrage en mode d’aide 3D ■ 
(: peut être défini et la fonction est activée)

Paramètre Canal (CH) d’entrée SDI1/SDI2
HD

2D/3D ASSIST 

MARKER

MARKER *1

16:9 *1

4:3 *1

BACK *1

CENTER *1

GPI MARKER1 *1

GPI MARKER2 *1

MARKER TYPE *1

CROSS HATCH *1

SIZE *1

VIDEO 
CONFIG

GAMMA SELECT 
FILM GAMMA 
COLOR TEMP. 
SHARPNESS MODE 
SHARPNESS H 
SHARPNESS V 
I-P MODE
MONO 
ANAMO
SD ASPECT
SCAN

SYSTEM 
CONFIG

SUB WINDOW
MENU POSITION 
STATUS DISPLAY 
BATTERY REMAIN 
WARNING VOLTAGE 
SETUP LOAD 
SETUP SAVE 
POWER ON SETUP 
COLOR SPACE 
POWER SAVE MODE 
CALIBRATION 
AREA SETTING 

VF 
CONFIG

VF CONTROL 
REAR TALLY 
ZEBRA 

FUNCTION

FUNCTION1 *2

FUNCTION2 *2

FUNCTION3
FUNCTION DISPLAY 

Paramètre Canal (CH) d’entrée SDI1/SDI2
HD

GPI
GPI CONTROL 
GPI1 - GPI8 

INPUT 
SELECT

VIDEO
FORMAT
NTSC SETUP

SDI1
SDI2
HDMI
YPBPR

COMPONENT LEVEL
VF

VIDEO/ YPBPR

SIGNAL TYPE
INT SG

AUDIO

SELECT L 
SELECT R 
LEVEL METER 

CH SELECT 
POINT LINE 
CH INFO. 
HEAD ROOM 

DISPLAY 
SETUP

WFM/VECTOR *3 *4

POSITION *3 *4

VECTOR MODE *3 *4

VECTOR SCALE *3 *4

TIME CODE 
MODE SELECT 

CLOSED CAPTION
CC TYPE
CAPTION CHANNEL
CAPTION SERVICE

CONTROL
CONTROL 
LOCAL ENABLE 

HOURS 
METER

OPERATION 
LCD 

Peut être défini mais la fonction est désactivée.*1 
Certaines fonctions ne fonctionnent pas en mode d’aide 3D (page 41).*2 
Cet élément n’est pas disponible lorsque deux écrans sont affichés avec la fonction SUB WINDOW.*3 
Cet élément n’est pas disponible en mode PIXEL TO PIXEL.*4 
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Lorsqu’un marqueur 16:9 et un marqueur 4:3 sont sélectionnés simultanément et activés sur un *1 
affichage avec le rapport de format 16:9, les deux marqueurs sont affichés.
Lorsqu’un marqueur 16:9 et un marqueur 4:3 sont affichés simultanément, l’arrière-plan du marqueur *2 
sélectionné par le marqueur 16:9 est commandé.

Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE)
Cet écran permet le fonctionnement à distance via la borne GPI/SERIAL.

Borne GPI

Les éléments de l’écran GPI correspondent aux bornes suivantes. Utilisez le menu GPI pour attribuer des 
functions à chaque borne (page 48).
Les fonctions attribuées aux bornes sont exécutées lorsque GND (broche 5) est court-circuité (ON) ou ouvert (OFF).

Conditions de fonctionnement■ 
Opération de niveau :  fonctionne lorsque GND 

est court-circuité.
Opération de bordure :  fonctionne lorsque GND 

passé d’ouvert à court-
circuité.

<Remarques>
Lorsque l’opération de niveau est attribuée à • 
plus d’une borne, la fonction est exécutée tant 
que l’une des bornes est court-circuitée.
Maintenez l’opération de bordure pendant au • 
moins 0,2 secondes après le changement.

Borne GPI  
(9 broches)

Numéro de 
broche Signal

1 GPI1
2 GPI2
3 GPI3
4 GPI4
5 GND
6 GPI5
7 GPI6
8 GPI7
9 GPI8

Élément attribué Fonction Conditions de fonctionnement
UNDEF Non défini (aucune fonction attribuée) —

MARKER1 
ON/OFF *1

Commute l’affichage de marqueur défini 
dans “GPI MARKER1” (page 28) dans le 
menu “MARKER”.

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

MARKER2 
ON/OFF *1

Commute l’affichage de marqueur défini 
dans “GPI MARKER2” (page 28) dans le 
menu “MARKER”.

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

MARKER BACK 
HALF *2

Réduit à 50 % la luminosité de l’arrière-
plan à l’extérieur du marqueur affiché 
dans “GPI MARKER1” (page 28).

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

MARKER BACK 
BLACK *2

Réduit à 0 % la luminosité de l’arrière-
plan à l’extérieur du marqueur affiché 
dans “GPI MARKER1” (page 28).

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

CENTER MARKER Active et désactive l’affichage du 
marqueur central. (Lorsque d’autres 
marqueurs sont affichés, ce marqueur 
est superposé aux autres marqueurs.)

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

SD ASPECT Définit le rapport de format pour l’entrée 
de signaux SD (Désactivé lors de l’entrée 
de signaux HD)

Opération de niveau (Court-
circuité : 16:9, Ouvert : 4:3)

SCAN Commute le mode de balayage entre 
“UNDER” et “NORMAL”. 

Opération de niveau (Court-circuité : 
UNDER, Ouvert : NORMAL)

GAMMA SEL. FILM Bascule la courbe gamma sur le mode 
FILM.

Opération de niveau (Court-circuité : 
mode FILM, Ouvert : mode STANDARD)

(suite à la page suivante)
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Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)

Élément attribué Fonction Conditions de fonctionnement

GAMMA SEL. STDIO/
PST

Bascule la courbe gamma sur le mode 
STDIO/PST.

Opération de niveau  
(Court-circuité : mode STDIO/PST, 
Ouvert : mode STANDARD)

INPUT SEL. VIDEO Commute la ligne d’entrée sur VIDEO. Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. SDI1 Commute la ligne d’entrée sur SDI1. Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. SDI2 Commute la ligne d’entrée sur SDI2 Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. HDMI Commute la ligne d’entrée sur HDMI. Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. YPBPR Commute la ligne d’entrée sur YPBPR. Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. VF Commute la ligne d’entrée sur VF. Opération de niveau/de bordure

INPUT SEL. INT SG Commute la ligne d’entrée sur INT SG. Opération de niveau/de bordure

MONO Bascule entre la couleur et le 
monochrome (MONO). 

Opération de niveau (Court-circuité : 
monochrome, Ouvert : couleur)

R-TALLY *3 Allume le voyant de signalisation rouge. Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

G-TALLY *3 Allume le voyant de signalisation vert. Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

PIXEL TO PIXEL Commute l’affichage de l’écran entre la 
taille d’entrée et la taille d’affichage.

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

FOCUS-IN-RED Affiche en rouge la section de l'image sur 
laquelle la mise au point est effectuée.

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

REMOTE 
STANDBY *4 *5

Définit la veille à distance (désactive le 
rétroéclairage et éteint les appareils qui 
ne sont pas requis).

Opération de niveau
(Court-circuité : ON, Ouvert : OFF)

Lorsque “R-TALLY” et “G-TALLY” sont activés simultanément, la couleur de signalisation passe à l’orange.*3 
Lorsque la veille à distance est définie sur ON, les voyants CONT. et B.LIGHT à l’avant clignotent. *4 
Si la borne GPI devant être attribuée est d’abord définie sur l’état court-circuité puis MENU est utilisé *5 
pour définir cet élément, le rétroéclairage s’éteint et l’affichage d’écran disparaît, donc l’utilisation de 
MENU devient impossible à vérifier. Pour modifier le paramètre de cet élément, assurez-vous de le 
définir lorsque la borne GPI est en état ouvert.

Restrictions
SD ASPECT est inopérant quand le signal d’entrée est HD.• 
Les éléments MARKER ne fonctionnent pas lorsque la ligne d’entrée du signal est VF. • 
SD ASPECT, SCAN, WFM/VECTOR, MARKER, PIXEL TO PIXEL et PIXEL POSITION ne fonctionnent • 
pas en mode SUB WINDOW. 
SCAN et MARKER ne fonctionnent pas en mode PIXEL TO PIXEL. • 
GAMMA SELECT, SD ASPECT, SCAN, MARKER et MONO ne fonctionnent pas lorsque la ligne d’entrée • 
du signal est HDMI et le format du signal 640 x 480.

Priorité des fonctions attribuées■ 
Lorsque “MARKER1” et “MARKER2” sont activés en même temps, “MARKER1” est prioritaire. • 
Cependant, lorsque le rapport de format d’affichage est 4:3, que le rapport de format “MARKER1” est 
16:9 et que le rapport de format “MARKER2” est 4:3, “MARKER2” est affiché. Dans ce cas, l’arrière-plan 
de “MARKER2” est commandé.
Lorsque “MARKER BACK HALF” et “MARKER BACK BLACK” sont activés en même temps, “MARKER • 
BACK BLACK” est prioritaire.
Les éléments INPUT SEL. sont hiérarchisés dans l’ordre suivant : “INPUT SEL. VIDEO”, “INPUT SEL. • 
SDI1”, “INPUT SEL. SDI2”, “INPUT SEL. HDMI”, “INPUT SEL. YPBPR”, “INPUT SEL. VF” et “INT SG”.
Lorsque “GAMMA SEL. FILM” et “GAMMA SEL. STDIO/PST” sont activés en même temps, “GAMMA • 
SEL. FILM” est prioritaire.
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Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)

Connecteurs et signaux■ 
Connecteur : D-SUB 9 broches (femelle)
Signal

Numéro de 
broche Signal Description

1 N.C. Non connecté

2 TXD Données de transmission

3 RXD Données de réception

4 DSR Connecté à l’intérieur

5 GND Terre

6 DTR Connecté à l’intérieur

7 CTS Connecté à l’intérieur

8 RTS Connecté à l’intérieur

9 N.C. Non connecté

Paramètres de communication■ 
Niveau du signal Conforme à RS-232C

Système de 
synchronisation 

Asynchrone

Débit 9600 bits/s

Parité Aucune

Longueur des 
données 

8 bits

Bit d’arrêt 1 bit

Contrôle de flux Aucun

Format de commande■ 
STX (02h) Commande : Données ETX (03h) 

La commande correspond à la chaîne de trios • 
caractères commençant par STX et finissant par 
ETX.
Ajoutez des données après le signe deux points (:) • 
qui suit la commande comme indiqué ci-dessus.

Formats de réponse■ 
Réponse aux commandes de paramétrage1. 

STX (02h) Commande ETX (03h) 

Réponse aux commandes de requête2. 

STX (02h) Données ETX (03h) 

Réponses aux erreurs3. 

STX (02h) Code d’erreur ETX (03h) 

Codes d’erreur
ER001 : commande non valide
ER002 : erreur de paramètre

Borne SERIAL

Des opérations externes peuvent être effectuées via l’interface RS-232C.
Le diagramme suivant et le tableau ci-dessous à droite montrent l’agencement des broches de la borne 
SERIAL et les connexions.
Pour plus de détails sur les systèmes utilisant SERIAL, veillez à consulter votre revendeur.

Bornes SERIAL  
(9 broches)

Côté appareil externe (Droit) Côté BT-LH910G

Numéro de 
broche Signal Numéro de 

broche Signal

1 N.C. 1 N.C.

2 RXD 2 TXD

3 TXD 3 RXD

4 DTR 4 DSR

5 GND 5 GND

6 DSR 6 DTR

7 RTS 7 CTS

8 CTS 8 RTS

9 N.C. 9 N.C.
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Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)

Commande de paramétrage■ 
Numéro Commande Description Données Réponse

1 IIS Interrupteur d’entrée 0: SDI1   1: SDI2    2: VIDEO    3: YPBPR  
5: VF    8: HDMI    9: INT SG

IIS

2 VPC Réglage de la 
qualité de l’image

CON00-60 : Paramètres de contraste
BRI00-60  : Paramètres de luminosité
CRO00-60 : Paramètres de saturation
PHA00-60 : Paramètres de phase
VOL00-60 : Paramètres de volume

VPC

3 OBO Bleu uniquement 0: OFF   1: ON OBO

4 OHV Délai HV 0: OFF   1: H DELAY   2: V DELAY
3: HV DELAY

OHV

5 VBL Rétroéclairage 000-100: Paramètre de rétroéclairage VBL

6 DCH Quadrillage 0: OFF   1: LOW      2: HIGH DCH

7 DCW Taille du quadrillage 0: 40     1: 80 DCW

8 DSD Affichage de l’état 0: CONTINUE   1: 3SEC OFF    2: OFF DSD

9 DMK Paramètres de 
marqueur

Marqueur 16:9
MK100:  OFF     MK101: 80 %
MK102:  88 %    MK103: 93 % 
MK104:  95 %    MK105: 14:9
MK106:  13:9     MK107: 4:3
MK108:  90 %    MK109: CNSCO 2.35
MK110:  VISTA    MK111: 2: 1
MK112:  CNSCO 2.39
MK1 080 – MK1 100 : plage de 80 % à 100 % 
Marqueur 4:3
MK200: OFF     MK201: 80 %
MK202: 88 %     MK203: 93 %
MK204: 95 %     MK208: 90 %
MK2 080 – MK2 100 : plage de 80 % à 100 % 
Arrière-plan de marqueur
BAK0: NORMAL   BAK1: HALF
BAK2: BLACK
Marqueur central
CMK0: OFF     CMK1: ON

DMK

10 MGM Sélection gamma 1: STANDARD   2: FILM   3: STDIO/PST MGM

11 MCT Paramètres de 
température de 
couleur

00: D56     01: D65     02: D93
03: VAR1    04: VAR2    05: VAR3
10-73: USER0 - 63

MCT

12 MBM Mode noir 0: OFF      1: ON MBM

13 VPC Paramètres de 
netteté

SHP0: LOW  SHP1: HIGH
SHH00-30  Paramètres de netteté horizontale
SHV00-30  Paramètres de netteté verticale

VPC

14 MIP Paramètres de 
mode IP

0: MODE1     1: MODE2 MIP

15 OMO Paramètres 
monochrome

1: OFF       2: ON OMO

(suite à la page suivante)
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Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)

Numéro Commande Description Données Réponse

16 MAS Paramètres de 
rapport SD

0: 16:9       1: 4 :3 MAS

17 MSC Paramètres de 
balayage

0: NORMAL    1: UNDER MSC

18 MCO Paramètres de 
commande

0: LOCAL      1: REMOTE MCO

19 MLE Paramètres de 
commande à 
distance

0: DISABLE    1: INPUT MLE

Commande de requête■ 
Numéro Commande Description Données Réponse

1 QIS Sélection 
d’entrée

0: SDI1      1: SDI2
2: YPBPR     4: VIDEO
7: VF-YPBPR   8: VF-VIDEO
11: HDMI     12: INT SG

2 QPC Réglage de 
la qualité de 
l’image

CON:  Valeur du paramètre de 
contraste

00-60

BRI:  Valeur du paramètre de 
luminosité

00-60

CRO:  Valeur du paramètre de 
saturation

00-60

PHA:  Valeur du paramètre de 
phase

00-60

VOL:  Valeur du paramètre de 
volume

00-60

3 QBO Bleu 
uniquement

0: OFF   1: ON

4 QBL Rétroéclairage 000-100

5 QCH Quadrillage 0: OFF   1: LOW   2: HIGH

6 QCW Taille du 
quadrillage

0: 40     1: 80

7 QMK Marqueur MAK: Marqueur de zone *1 00: OFF     01: 80 %
02: 88 %    03: 93 %
04: 95 %    05: 14:9
06: 13:9     07: 4:3
08: 90 %
09: CNSCO 2.35
10: VISTA
11: 2: 1
12: CNSCO 2.39
80-100: USER80 - 100

BAK: Arrière-plan 0: NORMAL  1: HALF
2: BLACK

CMK: Marqueurr central 0: OFF     1: ON
(suite à la page suivante)

Lorsque les marqueurs 16:9 et 4:3 sont tous les deux affichés, le système revient au statut du marqueur 16:9.*1 
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Numéro Commande Description Données Réponse

8 QGM Gamma 1: STANDARD
2: FILM
3: STDIO/PST

9 QCT Température de 
couleur

00: D56     01: D65
02: D93     03: VAR1
04: VAR2    05: VAR3
10-73: USER0 - 63

10 QBM Mode noir 0: OFF     1: ON

11 QPC Netteté SHP : Mode netteté 0: LOW     1: HIGH

SHH :  Valeur de netteté 
horizontale

00-30

SHV :  Valeur de netteté 
verticale

00-30

12 QIP Mode IP 0: MODE1   1: MODE2

13 QMO Monochrome 1: OFF     2: ON

14 QAS Rapport SD 0: 16:9     1: 4:3

15 QSC Balayage 0: NORMAL  1: UNDER

16 QFR Format 01: 1080/60i
02: 1080/59,94i
03: 1080/50i, 1080/25PsF
04: 1080/30p
05: 1080/29,97p
06: 1080/25p
07: 1080/24p
08: 1080/23,98p
09: 1080/24PsF
10: 1080/23,98PsF
13: 720/60p
14: 720/59,94p
15: 576/50i
16: 480/59,94p
17: 480/59,94i
18: 576/50p
20: 1080/60p
21: 1080/59,94p
22: 1080/50p
23: 720/50p
51:	640×480	(60	Hz)
68:	640×480	(59,94	Hz)
00: NO SIGNAL
FF: UNSUPPORT SIGNAL

17 QID Modèle BT-LH910

Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)
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Spécifications VF (viseur)

Borne VF (15 broches)
AJ-HPX3100G (exemple)

Côté de cet appareil Borne VF côté caméra

Numéro de 
broche Signal Description Numéro de 

broche Description

1 PR Signal PR 15 VF-PR

2 Y Signal Y 6 VF-Y

3 PB Signal PB 16 VF-PB

4 N.C. Non utilisée  -  -  -

5 GND Terre 20 UNREG-GND

6 PR-GND Terre du signal PR 5 VF-PR-GND

7 Y-GND Terre du signal Y 7 VF-Y-GND

8 PB-GND Terre du signal PB 4 VF-PB-GND

9 ZEBRA-SW
Activation/désactivation du 
signal de zébrures 

12 ZEBRA-SW

10 GND Terre 11 UNREG-GND

11 N.C. Non utilisée  -  -  -

12 VF-DATA
Signal de données série pour la 
conversion série-parallèle 

10 VF-DATA

13 VF-WR
Signal par impulsions pour la 
lecture de données série pour la 
conversion série-parallèle 

9 VF-WR

14 N.C. Non utilisée  -  -  -

15 VF-CLK
Signal d’horloge par impulsions 
pour les données série VF-CLK

8 VF-CLK

1 UNREG-12V

2 UNREG-12V

3 A9.0V

13 PEAKING

14 SPARE

17 MARKER-SW

18 FRONT-VR

19 VR-GND

<Remarque>
Les broches 1, 2, 3, 13, 14, 17, 18 et 19 du connecteur VF du côté caméra ne sont pas raccordées au 
connecteur VF du côté de cet appareil.

15
6

11
10

15 16 17 18 19 20
11 12 13 14 15
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
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Affichage des erreurs et avertissements
Si une erreur se produit dans cet écran pour quelque raison que ce soit, les voyants situés au-dessus 
du bouton de réglage de l’image clignotent à intervalles d’une seconde pour vous informer de l’erreur/
avertissement.

Affichage des erreurs et 
avertissements Symptôme Solution

Un avertissement d’état de 
fonctionnement inadéquat 
pour les réglages de caméra

!  s’affiche. Vérifiez les valeurs de réglage de la 
caméra.*2

Avertissement de niveau 
faible *1

L’affichage de tension clignote. Remplacez la batterie par une autre 
complètement chargée.

Erreur de niveau de charge 
de la batterie *1

“END BATTERY” s’affiche 
pendant environ 3 secondes 
avant que l’appareil ne s’éteigne.

Remplacez la batterie par une autre 
complètement chargée.

Définissez l’élément de menu BATTERY REMAIN du menu SYSTEM CONFIG sur ON.*1 
La condition d’affichage diffère en fonction du type et des paramètres de la caméra utilisée avec l’appareil. *2 
Pour plus de détails, consultez le mode d’emploi de la caméra.

Maintenance
Pour nettoyer le boîtier ou le panneau de protection des cristaux liquides, essuyez-les avec un chiffon sec, • 
doux.
Si les surfaces sont très sales, imbibez un chiffon avec un solvant peu agressif et tordez-le pour nettoyer 
les surfaces, puis terminez avec un chiffon doux. Si de l’eau ou des substances similaires s’infiltrent dans 
l’écran, il risque de se produire un dysfonctionnement.
N’utilisez jamais d’alcool, de diluant ou de benzène pour nettoyer cet appareil. • 
Vous risqueriez de décolorer la surface du moniteur et d’écailler la peinture.
Ne vaporisez pas de nettoyants directement sur l’écran.• 
Si de l’eau ou des substances similaires s’inflitrent dans l’écran, il risque de se produire un 
dysfonctionnement.
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Caractéristiques techniques
Généralités■ 

Alimentation:     12 V C.C. (11,0 V à 17,0 V)
Courant d’entrée: 1,9 A (DC12 V)

: Informations concernant la sécurité.

Dimensions (L × H × P) :     230 mm × 214,5 mm × 170 mm (support compris) 
[9-1/16 pouces × 8-7/16 pouces × 6-11/16 pulgadas] (support compris) 
230 mm × 183 mm × 78,5 mm (support non compris) 
[9-1/16 pouces × 7-3/16 pouces × 3-7/8 pouces] (support non compris)

Poids :         2,4 kg (5,29 lb) (support compris) 
1,7 kg (3,75 lb) (support non compris)

Température de fonctionnement:  0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement :  10 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage :   –20 °C à 60 °C (–4 °F à 140 °F)

Panneau■ 
Taille :        23 cm (9.0 pouces) (Zone d’affichage efficace)
Rapport de format :     15:9
Nombre de pixels :     1280 × 768 (WXGA)
Couleurs d’affichage :    environ 16,77 millions de couleurs
Angle de visualisation (contraste > 10:1) :  176° vertical, 176° horizontal

Connecteurs d’entrée/sortie■ 
Entrée VIDEO :         1 ligne, BNC × 1 (Partagé avec la borne d’entrée Y de composant 

analogique)
Entrée composant analogique (YPBPR) :  1 ligne, BNC × 3 

(Parmi celles-ci, la borne d’entrée Y est partagée avec la borne d’entrée 
VIDEO.)

Entrée HDMI :         1 ligne, HDMI × 1 (Type A) (HDCP pris en charge)  
AUDIO INCORPORÉE prise en charge  
VIERA Link non pris en charge 

Entrée SDI :         2 lignes, BNC × 2  
Conforme à SMPTE274M/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4  
AUDIO INCORPORÉE  HD-SDI : conforme à SMPTE299M  

SD-SDI : conforme à SMPTE272M
Sortie SDI (active) :      2 lignes, BNC x 2
VF :          D-SUB, 15 broches × 1
GPI :          D-SUB, 9 broches × 1
SERIAL :         D-SUB, 9 broches × 1
Sortie casque :        Mini-prise stéréo M3 × 1, 32 Ω, niveau réglable
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Liste des formats de signal pris en charge en mode 2D■ 
(: compatible)

Format de signal d’entrée/ 
affichages d’état VIDEO VF-VIDEO VF-YPBPR YPBPR SDI1*4 SDI2 HDMI

NTSC  

PAL  

640×480	(59,94Hz) 

640×480	(60Hz) 

480/59,94i    

480/59,94p   

576/50i    

576/50p   

720/50p     

720/59,94p     

720/60p     

1035/59,94i *1     

1035/60i *2     

1080/23,98PsF    

1080/24PsF    

1080/25PsF *3    

1080/50i     

1080/59,94i     

1080/60i     

1080/23,98p   

1080/24p   

1080/25p   

1080/29,97p   

1080/30p   

1080/50p  

1080/59,94p  

1080/60p  

Lorsque le signal 1035/59,94i est émis, 1080/59,94i est affiché. Les autres affichages de marqueur *1 
utilisent le marqueur 1080/59,94i.
Lorsque le signal 1035/60i est émis, 1080/60i est affiché. Les autres affichages de marqueur utilisent le *2 
marqueur 1080/60i.
Lorsqu’un signal 1080/25PsF est reçu, il est affiché comme 1080/50i. Les autres affichages de marqueur *3 
utilisent le marqueur 1080/50i.
RGB444 et SDI422 (12 bits) ne sont pas pris en charge.*4 

Caractéristiques techniques (suite)
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Caractéristiques techniques (suite)

Liste des formats de signal pris en charge en mode d’aide 3D ■ 
(: compatible)

Format de signal d’entrée/
affichages d’état SDI1/2 (SIMUL) 

720/50p 

720/59,94p 

720/60p 

1035/59,94i *1 

1035/60i *2 

1080/23,98PsF 

1080/24PsF 

1080/25PsF *3 

1080/50i 

1080/59,94i 

1080/60i 

Lorsqu’un signal 1035/59,94i est reçu, il est affiché comme 1080/59,94i. *1 
Lorsqu’un signal 1035/60i est reçu, il est affiché comme 1080/60i.*2 
Lorsqu’un signal 1080/25PsF est reçu, il est affiché comme 1080/50i.*3 
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Décodage des sous-titres codés ■ 
Signaux pris en charge 

Composite NTSC, PAL

SD-SDI 480/59,94i, 576/50i

HD-SDI 1080/60i *1, 720/60p *1, 1080/50i, 720/50p, 
1080/24PsF *1, 1080/25PsF, 1080/30p *1, 
1080/24p *1, 1080/25p

Normes prises en charge 

Composite EIA/CEA-608 (VBI) 

SD-SDI EIA/CEA-608 (ANC) 

HD-SDI EIA/CEA-608 (708) , EIA/CEA-708

Spécifications prises en charge (EIA/CEA-608)

Canaux de décodage CC1 - CC4 *2

Caractères Caractères standard, caractères spéciaux

Spécifications prises en charge (EIA/CEA-708)

Service de sous-titrage Service #1 à #6

Caractères Code G0, code G1, style de fenêtre*3, style d’écriture*4

La fréquence d’images de 1/1,001 est également prise en charge. *1 
Le service XDS n’est pas pris en charge. *2 
Style de fenêtre *3 
Seul l’alignement LEFT (gauche) est pris en charge. 
Seul le sens d’impression LEFT-TO-RIGHT (de gauche à droite) est pris en charge. 
Seul le sens de défilement BOTTOM-TO-TOP (de bas en haut) est pris en charge. 
Le retour automatique à la ligne n’est pas pris en charge. 
Seul l’effet d’affichage SNAP est pris en charge. 
La couleur de remplissage n’est pas prise en charge. 
L’opacité de remplissage n’est pas prise en charge. 
Le type de bordure n’est pas pris en charge.
Style d’écriture *4 
La taille d’écriture SMALL (petit) est prise en charge. 
Le style de police est 0. 
Seul le décalage NORMAL est pris en charge. 
L’italique est pris en charge. 
Le soulignement est pris en charge. 
Seul le type de bord UNIFORM (uniforme) est pris en charge. 
Les couleurs de premier plan blanc, bleu, vert, jaune, cyan, rouge, gris et magenta sont prises en 
charge. 
L’opacité de premier plan n’est pas prise en charge. 
Les couleurs d’arrière-plan noir et orange (orange est affiché lorsqu’une couleur autre que noir est 
spécifiée) sont prises en charge. 
Seule l’opacité d’arrière-plan noire (semi-transparente) est prise en charge.

Le poids et les dimensions sont approximatifs.
Les caractéristiques techniques sont sujettes à 
modification sans préavis.

Caractéristiques techniques (suite)
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INT SG  (Tableau interne pour le réglage)■ 

GRAY
75%

YELLOW
75%

CYAN
75%

GREEN
75%

MAGENTA
75%

RED
75%

BLUE
75%

-I WHITE +Q

BLACK -4%

BLACK

BLACK +4%

BLACK BLACK
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Informations relatives à l’évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d’appareils électriques 
et électroniques (appareils ménagers domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, 
cela signifie que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec 
les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage 
appropriés, envoyez-les dans les points de pré-collecte désignés, où ils peuvent être 
déposés gratuitement. Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au 
revendeur local en cas d’achat d’un produit équivalent.
En éliminant correctement ce produit, vous contriburez à la conservation des ressources 
vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l’environnement et la santé 
humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets. Veuillez 
contacter les autorités locales pour connaître le point de pré-collecte le plus proche.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination incorrecte de ces déchets, 
conformément à la législation nationale.

Utilisateurs professionnels de l’Union européenne
Pour en savoir plus sur l’élimination des appareils électriques et électroniques, contactez votre revendeur 
ou fournisseur.

Informations sur l’évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de l’Union 
européenne
Ce symbole n’est reconnu que dans l’Union européenne.
Pour supprimer ce produit, contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la 
procédure d’élimination à suivre.
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