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INTRODUCTION
Aperçu du produit
Unité principale
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Remarque : N
 e pas bloquer les entrées/sorties d’aération du projecteur.
Non
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Item
Touche
Bague de réglage de la focale
Ventilation (admission)
Récepteurs IR
Ventilation (sortie)
Enceintes
Prise d’alimentation

Non
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Item
Connexions d’entrée / sortie
Objectif
Pied d'ajustement-Inclinaison
Verrou Kensington
Déplacement objectif (Verticale)
Déplacement objectif (Horizontal)
Verrouillage de l'objectif
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INTRODUCTION
Panneau de configuration
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Non
1.
2.
3.
4.
5.
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Item
DEL Marche/Veille
Entrer
DEL de la température
Lampe DEL
Menu

Non
6.
7.
8.
9.

Item
Source
Touches directionnelles
Bouton de mise en marche / veille
Récepteurs IR

INTRODUCTION
Connexions
F1 F2

12

11 10
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14 15 16
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5
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Non
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Item
connecteur microphone
Connecteur Audio Entrée
Connecteur VGA Entrée/YPbPr
Connecteur sortie AUDIO
Connecteur sortie VGA
Connecteur HDMI 1
Connecteur HDMI 2/MHL
Connecteur RS232C
Connecteur USB-B mini
USB Sortie Power
(5V --- 1,5 A) Connecteur

Non
Item
11. Connecteur HDBaseT
(dépend du modèle)
12. RJ45
13. Prise d’alimentation
14. Connecteur sortie Sync 3D (5V)
15. Connecteur télécommande filaire
16. Connecteur Déclencheur 12V
17. Verrou Kensington
F1 Connecteur HDMI 3/MHL
F2 Alimentation USB
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INTRODUCTION
Télécommande
1

Non

17

Item

1.

Mise sous tension
Allume le projecteur.

2.

Correction géométrique
Lancez le menu de correction géométrique.

3.

F1: Test Motif
Afficher un motif de test.

2

18

4.

Mode Affichage
Sélectionnez le mode d’affichage.

3

19

5.

Quatre touches de sélection directionnelles
Pour sélectionner des éléments ou effectuer des
réglages.

4

20

6.

Informations
Affiche les informations concernant le projecteur.

5

7.

F3: Color Matching
Lancez le menu de réglage de la
correspondance des couleurs.

8.

sélection de la source d'entrée
Sélectionner un signal d’entrée.

9.

Menu
Lance le menu OSD de l’interface. Pour fermer
le menu OSD, pressez de nouveau « Menu ».

10. Contrôle du Volume -/+
Augmente/Diminue le volume.
11. Gel
Gel l’image projetée.
12. Format
Choisissez le format du projecteur.
13. VGA
Basculer vers une source VGA.

21

22

6
7

23

8

24
9
10
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25

12
13

26

14

27

15
28

14. HDMI 1
Basculer vers une source HDMI 1.
15. HDBaseT (dépend du modèle)
Basculer vers la source HDBaseT.
16. 3D
Basculer vers la source 3D.

16

17. Mise hors tension
Éteindre le projecteur.
18. Menu PIP / PBP
Lancez le menu / PBP PIP.
Remarque : Certaines touches peuvent avoir aucune fonction pour les modèles qui ne prennent pas en charge ces
fonctionnalités.
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INTRODUCTION
Non

Item

19. F2: Paramètres LAN
Lancez le menu Configuration LAN.
20. AV muet
Eteint / rallume momentanément l’audio et la
vidéo.
21. Entrer
Pour confirmer votre sélection.
22. Laser
Utiliser comme pointeur laser.
23. Re-sync
Synchroniser automatiquement le projecteur
avec la source d’entrée.
24. Espace Digitale -/+
Zoom avant/arrière sur l’image projetée.
25. ID à distance / tout à distance
Configurer l’identifiant contrôle à distance.
26. HDMI 2
Basculer vers une source HDMI 2.
27. HDMI 3 (Dongle)
Basculer vers une source HDMI 3 (Dongle).
28. Clavier numérique (0 ~ 9)
Utiliser comme numéro de pavé numérique “0 ~
9”.

Français 13

CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Connecter Source au projecteur
Connecter à un Ordinateur de bureau / Ordinateur portable
Remarque :
En raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
*Accessoire optionnel

MOLEX

5

Routeur / Switch réseau

E62405SP
R

10

9

1

Microphone

Affichage
externe
Sortie audio

Non
1.
2.
3.
4.
5.
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Item
Câble RS232
Câble VGA
Câble HDMI
Câble USB
Câble entrée audio

Non
6.
7.
8.
9.
10.

Item
Câble RJ45
Code alimentation
Câble sortie VGA
Câble sortie audio
Câble Microphone

CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Connexion aux sources vidéo
Lecteur DVD, Décodeur,
Récepteur HDTV

6

1

2

5
Microphone
E62405SP
R

3
7

4

Sortie audio

Non
1.
2.
3.
4.

Item
Câble HDMI
Câble entrée audio
Code alimentation
Câble sortie audio

Non
5.
6.
7.
8.

Item
Câble Microphone
Câble RJ-45 (Câble Cat5)
Jack 12 V DC
Câble HDMI3/MHL

Remarque :
En raison de différences entre les usages dans chaque pays, certaines régions peuvent avoir des accessoires différents.
*Accessoire optionnel
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CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Mise sous/hors tension du Projecteur
Mise sous tension du projecteur
1. Branchez le cordon d’alimentation et le câble du signal. Une fois le projecteur connecté le voyant d’ ALIMENTATION / VEILLE s’éclaire en rouge.
2. Allumez la lampe en appuyant sur le bouton « » soit sur le projecteur ou sur la télécommande. En ce moment, le voyant d’ALIMENTATION / VEILLE devient maintenant bleu. ①
L’écran de démarrage s’affichera en environ 6 secondes.
3. Allumez et connectez la source que vous voulez voir afficher sur l’écran (ordinateur, ordinateur bloc-notes, lecteur vidéo, etc). Le projecteur détectera automatiquement la source.
`` Si vous connectez de multiples sources en même temps, pressez le bouton « INPUT » sur le panneau de
commande pour basculer entre les entrées.
Remarque : Lorsque le mode d’alimentation est en mode veille (consommation d’énergie <0,5 W), la sortie VGA/
Fil à distance / LAN seront désactivées lorsque le projecteur est en veille. Sortie audio en boucle est
toujours active en mode veille.
Contrôle HDBaseT est toujours désactivée en mode veille.

1

d’ALIMENTATION /
VEILLE

Remarque : Allumez d’abord le projecteur et ensuite sélectionnez les sources de signaux.
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CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Mise hors tension du projecteur
1. Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton « » de la télécommande ou sur le bouton du panneau de
commande. Le message suivant sera affiché sur l’écran.

Appuyez encore une fois sur le bouton « » pour confirmer, sinon le message va disparaître dans 10
secondes. Lorsque vous appuyez sur la touche « » une deuxième fois, le ventilateur va commencer à
refroidir le système puis va s'arrêter.
2. Les ventilateurs de refroidissement continuent de fonctionner pendant environ 4 secondes pour le cycle de
refroidissement et le voyant DE L’ALLUMAGE / VEILLE clignotera en Rouge. Lorsque le voyant DE L’ALIMENTATION / VEILLE s’allume en rouge, cela signifie que le projecteur est entré en mode Veille.
Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous devez attendre que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement et soit entré en mode veille. Une fois en mode Veille, pressez simplement le bouton « » pour redémarrer le projecteur.
3. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant et du projecteur.

Voyant d’avertissement
Message de DEL d’éclairage
Lorsque les voyants d’avertissement (voir ci-dessous) s’allument, le projecteur s’éteindra automatiquement :
 L’indicateur DEL « LAMPE » est allumé en rouge et/ou si ”TEMP” l’indicateur DEL est allumé en rouge.
 Le voyant « TEMP » rouge indique que le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur
se rallumera une fois qu’il sera refroidi.
 La DEL « TEMP » clignote rouge.
Débranchez le cordon d’alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et réessayez. Si le voyant d’avertissement
s’allume de nouveau, contactez votre centre de service le plus proche pour de l’aide.
Message

DEL de la TEMP

Lampe DEL

Rouge

Rouge

Erreur (Alimentation fiable NG)

On

On

Erreur (Panne du ventilateur)

Clignotant

Erreur (Surchauffe)

On

Sous tension DEL
Rouge

Etat de veille (LAN éteint)

On

Etat de veille (LAN allumé)

On

Mise sous tension
Échauffement

Erreur (LD échoue)

Bleu

On
On

Clignotant

On
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CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Réglage de l’image projetée
Réglage de la hauteur du projecteur
Le projecteur est équipé d’un pied élévateur pour régler la hauteur de l’image.
1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.
2. Faites tourner la bague réglable dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire monter le projecteur ou
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’abaisser. Répétez cette opération avec les autres pieds
si nécessaire.

Pied de réglage inclinable

Bague der lage de l’inclinaison
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CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Zoom et mise au point
1. Pour régler la taille de l'image, tourner la bague de zoom dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou
diminuer la taille de l'image projetée.
2. Pour régler la mise au point, tourner la bague de mise au point dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce
que l'image soit nette et lisible.
La mise au point du projecteur opère à des distances comprises entre 4,27 et 25,59 pieds (1,3 et 7,8 mètres).
Zoom

Décalage Vertical de l’objectif

Focus

Porte latérale avant

Verrouillage de l’objectif Décalage Horizontal de l’objectif

Réglage de la taille de l’image Projetée (Diagonale)
Taille de l’image projetée entre de 36’’ à 300’’ (1,09 et 9,09 mètres).
1. Ouvre la porte latérale avant du projecteur.
2. Déverrouillez le verrou de l'objectif, avant de régler le décalage de l'objectif.
3. Tournez le bouton de déplacement de lentille vertical / horizontal pour déplacer l'objectif.
4. Tournez le verrou de la lentille dans le sens horaire pour verrouiller la lentille en place.
(Bouton de décalage de l'objectif peut encore être tourné.)
5. Fermez la porte latérale avant du projecteur.
Remarque : L
 a course pour le déplacement d’objectif est conçue pour être un triangle régulier ; lorsque l’objectif
est réglé en position centrale à l’horizontale, la lentille peut être déplacée verticalement au plus haut
point.
Vue
du dessus
Top View

Écran
Écran (W)

Hauteur

Distance de Projection (D)

Écran

Écran (H)

Di

ag

on

ale

Largeur

Vue de côté
Balance (Hd)
Distance de Projection (D)
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CONFIGURATION/RÉGLAGE ET INSTALLATION
Largeur

Hauteur
10%

10%

Position de décalage de
l'objectif
20%

(Hd)

Centre de la
lentille

(D)

Décalage de l’image
Taille de
l’image

Taille de l’écran W x H

pouces

cm

Distance de Projection (D)

pouces

cm

Diagonale Largeur Hauteur Largeur Hauteur Large

WUXGA 16:10

pouces

Télé

Large

Télé

170,0

NA

cm
Large

pouces

Télé Large Télé

36"

78,0

49,0

30,7

19,3

66,9

20,1

20,1

7,9

7,9

100"

215,0

135,0

84,6

53,1

260,0 460,0 102,4 181,1

37,4

37,4

14,7

14,7

150"

323,0

202,0

127,2

79,5

390,0 690,0 153,5 271,7

50,8

50,8

20,0

20,0

200"

431,0

269,0

169,7

105,9

520,0 920,0 204,7 362,2

64,3

64,3

25,3

25,3

250"

539,0

337,0

212,2

132,7

640,0

NA

252,0

NA

77,8

77,8

30,6

30,6

300"

646,0

404,0

254,3

159,1

770,0

NA

303,1

NA

91,2

91,2

35,9

35,9

 Ce tableau est à but informatif seulement.
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NA

Balance (Hd)

COMMANDES UTILISATEUR
Utiliser le panneau de contrôle

Nom

Description

PUISSANCE

Référez-vous à la section « Mise sous/hors tension du projecteur » sur les pages 16 ~ 17.

Entrer

Confirmer un élément choisi.

ENTRÉE

Sélectionner un signal d’entrée

MENU
Touches directionnelles
Lampe DEL
DEL de la TEMP
d’ALIMENTATION
/ VEILLE

Démarrer le menu d’affichage sur l’écran (OSD). Pour fermer le
menu OSD, pressez de nouveau « MENU ».
Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un élément ou ajuster votre
sélection.
Reportez-vous à l’indicateur DEL de l'état de la source de lumière du projecteur.
Reportez-vous à l’indicateur DEL de l'état de température du
projecteur.
Reportez-vous à l’indicateur DEL de l’état d’alimentation du
projecteur.
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COMMANDES UTILISATEUR
Menus d’affichage à l’écran
Le projecteur dispose d’un affichage à l’écran multilingue qui vous permet de faire des réglages d’image et de
modifier une variété de paramètres.

Comment procéder
1. Pour ouvrir le menu OSD, pressez le bouton « Menu » sur la télécommande ou sur le panneau de commandes
du projecteur.
2. Lorsque l’OSD s’affiche, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Lors de
la sélection d’une page en particulier, pressez ► ou « Entrer » pour entrer dans le sous-menu.
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l’élément voulu et ajuster les paramètres avec la touche ◄►.
4. Sélectionnez l’élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
5. Presser “Entrer” pour confirmer.
6. Pour quitter, pressez de nouveau « Menu ». Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

Menu principal

Sous Menu
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Réglages

COMMANDES UTILISATEUR
Structure
Remarque : Veuillez noter que le menu à l’écran (OSD) peut varier selon le type de signal sélectionné et le modèle
du projecteur en votre possession.
Menu
principal

Sous Menu

Réglages

Mode Affichage

Lumineux/Présentation/Film/sRGB/Fondu/DICOM SIM./Utilisateur
(Change le mode couleur au mode utilisateur si le client modifie les paramètres)

Couleur Du Mur

Blanc / Jaune / Bleu clair / Rose / Vert foncé

Luminosité

Image

Contraste
Netteté
Saturation
Teinte
Gamma

(Pour le signal de composante VGA uniquement)
(Signal de composante VGA uniquement)
Film/Graphique/1,8/2,0/2,2/2,6/Tableau noir/DICOM SIM

Temp couleurs

5500K/6500K/7500K/8500K/9500K

Correspondance
Colueurs
Dynamique Black
Espace colorimétrique
Taux d’affichage
Suivi
Horloge
Position Horiz.
Position Vert.
Zoom Numérique
Projection

Écran

Blanc/Rouge/Vert/
Bleu/Cyan/Ma- Teinte/ Saturation /Gain
genta/Jaune
Activé / Arrêt
Pas d’entrée HDMI : Automatique / RGB / YUV
Entrée HDMI : Automatique/RGB (0 ~ 255)/RGB (16 ~ 235)/
YUV
Automatique / 4:3 / 16:9 / 16:10

Déformation V
Déformation H
Correction Géomé4 coins
trique
Couleur de la
grille
Remise à zéro
Fonction
Source principale
Source secondaire
Réglages PIP-PBP
Localisation
Taille
Échange

Avant / Plafond Avant / Arrière / Plafond Arrière

Activé / Arrêt
Violet/Vert
Oui / non
PBP / PIP / Arrêt
VGA / HDMI-1 / HDMI-2 / Dongle / HDBaseT
VGA / HDMI-1 / HDMI-2 / Dongle / HDBaseT
Haut G / Haut D / Bas G / Bas D
Petit / Moyen / Large
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COMMANDES UTILISATEUR
Menu
principal

Réglages

Volume
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Sous Menu

Réglages

Langue

Anglais /Allemand /Français /Italien/Espagnol/Polonais/Suédois/Hollandais ou Néerlandais/Portugais/Japonais/Chinois
traditionnel/ Chinois simplifié/Coréen/Russe/Arabe/Norvégien/Turc/Danois/ Finlandais / Grec / hongrois / tchèque /
Roumanie / thaïlandais / Farsi / Vietnamien / Indonésien /
slovaque

Position Menu

Gauche Haut, Droite Haut, Centre, Bas Gauche, Bas Droite

VGA Out (Veille)
LAN (veille)
Mire
Marche directe
Retour aux valeurs
par défaut
Haut parleur
Sortie audio
Microphone
Muet
Volume
Volume du micro
EQ

Arrêt / Activé
Arrêt / Activé
Aucun / Grille / Blanc
Activé / Arrêt
Oui / non
Activé / Arrêt
Activé / Arrêt
Activé / Arrêt
Activé / Arrêt

COMMANDES UTILISATEUR
Menu
principal

Sous Menu

Réglages

Logo

Val. par Défaut / Utilisateur

Capture logo
Source auto

Activé / Arrêt

Saisissez

VGA, HDMI-1, HDMI-2, Dongle, HDBaseT

Arrêt Auto (Min.)
Minuterie de Veille
(Min.)
Heures d’utilisation du SSI (Normal)
Heures d’utilisation du SSI (ECO)

Réglages SSI

Options

Mode d’alimentation du SSI
Haute Altitude
Activé / Arrêt
Filtre optionnel
installé
Paramètres option- Heures d’utilisation filtre
nels filtre
Rappel filtre
Rappel nettoyage
Sécurité
Sécurité Horloge
Sécurité
Changer mot
passe
Fonction IR
Réglages télécomCode télécommande
mande
Automatique
HDBaseT Contrôle
HDBaseT

Informations

[Par défaut Désactivé]
Oui / non
Lecture seulement
Oui / non
Activé / Arrêt
Mois / Jour / Heure

Activé / Arrêt
00 ~ 99

Version
EQ HDMI
Remise à zéro
Mise à jour USB

PIP-PBP Module
Info Cachées

Normal, ECO

Activé / Arrêt
Nom modèle
SNID
Source (Source principale / Source secondaire)
Résolution de la Source principale
Sous-Résolution Source
SW Version (DDP / MCU / LAN)
Taux d’affichage
Heures du SSI (Normal / Eco)
Adresse IP
Statut du réseau
Code télécommande
Code à distance (Actif)
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COMMANDES UTILISATEUR
Menu
principal

Sous Menu
3D
Invers. 3D

3D

Réglages
Automatique / Marche
Activé / Arrêt
Frame Packing
Side-by-Side (Half)

3D Format

Top amd Bottom
Frame Sequential
Field Sequential

1080p @ 24

Réseau
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État
DHCP Client
Adresse IP
Masque sous-réseau
Passerelle
DNS
Stocker
Adresse MAC
Nom du groupe
Nom du projecteur
Emplacement
Contact

96Hz/144Hz
Activé / Arrêt

COMMANDES UTILISATEUR
Image

Mode Affichage
Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types d’images. Utilisez les boutons
◄ ou ► pour sélectionner un élément.
••
••
••
••
••
••
••

Brillant : Pour optimiser la luminosité.
Présentation : Pour la présentation en réunion.
Film : Pour la lecture de contenu vidéo.
sRGB : Pour les contenus ludiques.
Fondu : Pour appliquer un fondu.
DICOM Sim :
Utilisateur : Mémorise les réglages personnalisés de l’utilisateur.

Couleur Du Mur
Utilisez cette fonction pour obtenir une image optimisée de l'écran en fonction de la couleur du mur. Vous pouvez
choisir parmi « blanc », « Jaune Clair », « Bleu clair », « Rose », et « Vert-Foncé ».
Luminosité
Règle la luminosité de l’image.
•• Appuyez sur ◄ pour assombrir l’image.
•• Appuyez sur ► pour éclaircir l’image.
Contraste
Le contraste contrôle la différence entre les zones claires et sombres de l’image. Le réglage du contraste modifie la
quantité de noir et de blanc dans l’image.
•• Pressez le bouton ◄ pour diminuer le contraste.
•• Pressez le bouton ► pour augmenter le contraste.
Netteté
Règle la netteté de l’image.
•• Pressez le bouton ◄ pour diminuer la netteté.
•• Pressez le bouton ► pour augmenter la netteté.
Remarque : Les fonctions « Netteté », « Saturation » et « Teinte » sont disponibles uniquement dans le mode
Vidéo.
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COMMANDES UTILISATEUR
Saturation
Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu’à des couleurs pleinement saturées.
•• Pressez le bouton ◄ pour diminuer la saturation de l’image.
•• Pressez le bouton ► pour augmenter la saturation de l’image.
Teinte
Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.
•• Pressez le bouton ◄ pour diminuer la quantité de vert dans l’image.
•• Pressez le bouton ► pour augmenter la quantité de rouge dans l’image.
Gamma
Cela vous permet d'ajuster la valeur gamma afin d'obtenir le meilleur contraste d'image pour l'entrée.
Temp. Couleur
Vous permet de régler la température de la couleur. A température plus élevée, l’écran semble plus froid; à
température plus basse, l’écran paraît plus chaud.
Correspondance des couleurs
Utilisez ces paramètres pour un réglage avancé des couleurs rouge, vertes, bleu, cyan, magenta, jaune et
blanches.
Dynamic Black
Utilisez cette fonction pour augmenter le ratio du contraste.
Espace colorimétrique
Sélectionnez un type de matrice de couleur approprié parmi AUTO, RGB, RGB (0 - 255), RGB (16 - 235) ou YUV.
Remarque : « RGB (0 - 255) » et « RGB (16 - 235) » sont pris en charge uniquement pour la source HDMI.
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COMMANDES UTILISATEUR
Écran

Taux d’affichage
•• Auto : Gardez le rapport largeur-hauteur de l’image pour optimiser l’image afin qu’elle s’adapte aux pixels
horizontaux ou verticaux.
•• 4:3 : L’image sera réduite pour s’adapter à l’écran et s’affichera au format 4:3.
•• 16:9 : L’image sera réduite pour s’adapter à la largeur de l’écran et la hauteur réglée pour afficher l’image
au format 16:9.
•• 16:10 : L’image sera réduite pour s’adapter à la largeur de l’écran et la hauteur réglée pour afficher l’image
au format 16:10.
Suivi
Synchronise la fréquence du signal de l’affichage avec la carte graphique. Si l’image semble ne pas être stable ou
papillote, utiliser cette fonction pour la corriger.
Remarque : Phase, Horloge, Position H., V. Réglage de la position ne supporte que le graphique VGA.
Horloge
Ajuster pour obtenir une image optimale quand il ya un scintillement vertical dans l'image.
Position Horiz.
•• Pressez le bouton ◄ pour déplacer l’image vers la gauche.
•• Pressez le bouton ► pour déplacer l’image vers la droite.
Position VERT.
•• Pressez le bouton ◄ pour déplacer l’image vers le bas.
•• Pressez le bouton ► pour déplacer l’image vers le haut.
Zoom numérique
•• Appuyez sur le bouton ◄ pour réduire la taille d’une image.
•• Appuyez sur le bouton ► pour agrandir une image sur l’écran de projection.

Français 29

COMMANDES UTILISATEUR
Projection
••
••
••
••

Avant : L’image est projetée droit sur l’écran.
Pl. avt : C’est la sélection par défaut. Quand sélectionnée, l’image tournera à l’envers.
Arrière : Quand sélectionnée, l’image apparaîtra renversée.
Pl. arr. : Quand sélectionnée, l’image apparaîtra renversée dans la position à l’envers.

Correction géométrique
•• H Keystone
Pressez le bouton ◄ ou ► pour ajuster la distorsion horizontale de l’image. Si l’image a une forme de
trapèze, cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.
•• V Keystone
Pressez le bouton ◄ ou ► pour ajuster la distorsion verticale de l’image. Si l’image a une forme de trapèze,
cette option peut vous aider à la rendre plus rectangulaire.
•• 4 coins
Ajustez les 4 coins de l’image pixel par pixel pour rendre l’image rectangulaire.
•• Couleur de la grille
Réglez la couleur de la grille de la fonction de correction des 4 coins.
•• Remise à zéro
Réglez les paramètres H/V des 4 coins aux valeurs par défaut.
Réglages PIP-PBP
••
••
••
••
••
••

Fonction : Pour activer/désactiver la fonction PIP/PBP.
Source principale : Pour régler la source principale PIP/PBP.
Source secondaire : Pour régler la source secondaire PIP/PBP.
Localisation : Pour régler l’emplacement de la source secondaire PIP.
Taille : Pour régler la taille de la source secondaire PIP.
Échange : Pour permuter entre les sources principale et secondaire PIP/PBP.

Certaines combinaisons de source / signal peuvent ne pas être compatibles avec la fonction PIP / PBP. Veuillez
vous référer au tableau ci-dessous :
Matrice

HDMI-1

HDMI-2

Dongle

HDBaseT

VGA

HDMI-1

-

V

V

-

V

HDMI-2

V

-

-

V

V

Dongle

V

-

-

V

V

HDBaseT

-

V

V

-

V

VGA

V

V

V

V

-

1. Lignes clignotantes peuvent se produire si la bande passante des deux entrées sont trop élevées, veuillez
essayer de réduire la résolution.
2. Déchirure de trame peut se produire en raison d'une différence de taux de trame entre l’image principal et
l'image secondaire, veuillez essayer de faire correspondre le taux de trame pour chaque entrée.
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Réglages

Langue
Choisissez le menu OSD multilingue. Pressez le bouton ◄ ou ► pour passer au sous-menu puis utilisez les
boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue préférée. Pressez ► sur la télécommande pour terminer votre
sélection.

Position Menu
Choisissez la position du menu sur l’écran d’affichage.
VGA Out (Veille)
Choisissez « ON » pour activer la connexion VGA OUT.
LAN (veille)
Choisissez « ON » pour activer la connexion LAN. Choisissez « OFF » pour désactiver la connexion LAN.
Mire
Afficher un motif de test.
Marche directe
Choisissez « ON » pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur sallumera automatiquement lorsquil est
fourni de lalimentation secteur, sans avoir à presser sur le bouton « » sur le panneau de contrôle du projecteur
ou de la télécommande.
Retour aux valeurs par défaut
Choisissez « Oui » pour revenir dans tous les menus aux paramètres d’usine.
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Volume

Haut parleur
•• Sélectionnez « ON » pour activer la fonction 3D.
•• Choisissez « OFF » pour désactiver la fonction 3D.
Sortie audio
•• Choisissez « ON » pour activer la fonction sortie ligne.
•• Choisissez « OFF » pour désactiver la fonction sortie ligne.
Microphone
•• Choisissez « ON » pour activer le son du microphone.
•• Choisissez « OFF » pour désactiver le son du microphone.
Muet
•• Choisissez « ON » pour désactiver le son.
•• Choisissez « OFF » pour activer le son.
Volume
•• Pressez le bouton ◄ pour diminuer le volume sonore.
•• Pressez le bouton ► pour augmenter le volume sonore.
Volume du micro
•• Appuyez sur le bouton ◄ pour baisser le volume du micro.
•• Appuyez sur le bouton ► pour augmenter le volume du micro.
EQ
Réglez les valeurs de l’EQ.
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Options

Logo
Utilisez cette fonction pour sélectionner l’écran de démarrage désiré. Si des changements sont faits, le nouveau
réglage ne prendra effet que la prochaine fois que le projecteur est allumé.
•• Val. par Défaut : L’écran de démarrage par défaut.
•• Utilisateur : Utiliser mémoriser l’image à partir de la fonction « Capture Logo ».
Capture Logo
Appuyez sur le bouton ► pour capturer un instantané de l’image actuellement affichée sur l’écran.
Remarque :
Pour capturer un logo avec succès, veuillez vous assurer que l’image à l’écran ne dépasse pas la résolution
native du projecteur.
« Capture logo » n’est pas disponible lorsque la 3D est activée.
Avant d’activer cette fonction, il est recommandé que « Taux d’affichage » soit réglé sur « Auto ».
Source auto
•• Marche : Le projecteur recherchera d’autres signaux si le signal d’entrée courant est perdu.
•• Désact. : Le projecteur cherchera uniquement au sein des connections source actuelles.
Saisissez
Appuyez sur le bouton ► pour activer / désactiver les sources d’entrée. Le projecteur ne recherchera pas les
entrées désélectionnées.
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Arrêt Auto (Min)
Règle l’intervalle du décompte. Le compte à rebours débutera lorsqu’il n’y a aucun signal envoyé au projecteur. Le
projecteur s’éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en minutes).
Minuterie de veille (Min)
Règle l’intervalle du décompte./ Définit le compte à rebours. Le compte à rebours débutera/ qu’il y ait un signal
ou non envoyé au projecteur. Le projecteur s’éteindra automatiquement une fois le compte à rebours écoulé (en
minutes).
Réglages SSI
•• Heures d’utilisation du SSI (Normal)
Affiche le nombre d’heures de projection en mode Normal.
•• Heures d’utilisation du SSI (ECO)
Affiche le nombre d’heures de projection en mode ECO.
•• Mode d’alimentation du SSI
Normal : Mode normale.
ECO : Utiliser cette fonction pour atténuer le SSI du projecteur, ce qui baissera la consommation de courant
et prolongera la durée de vie du SSI.
Haute Altitude
•• Marche : Le ventilateur va tourner très rapidement. Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez ce
projecteur dans un endroit situé à plus de 2500 mètres / 762 pieds d’altitude.
•• Désact. : les ventilateurs intégrés tournent à des températures variables en fonction de la température
interne.
Paramètres optionnels filtre
••
••
••
••

Filtre optionnel installé : Le filtre est installé ou non.
Heures d'utilisation filtre : Nombre d’heures d’utilisation du filtre.
Rappel filtres (hr) : Réglez l’heure de rappel du filter.
Rappel nettoyage : Sélectionnez « Oui » pour remettre à zéro le compteur d’heures d’utilisation du filtre à
poussière après son remplacement ou son nettoyage.
Sécurité
•• Sécurité : Choisissez « Marche » pour utiliser le démarrage sécurisé du projecteur. Choisissez « Désact. »
pour pouvoir démarrer le projecteur sans mot de passe.
•• Sécurité Horloge
Utilisez cette fonction pour régler la durée d’utilisation du projecteur (Mois / Jour / Heure). Vous devrez
saisir à nouveau votre mot de passe lorsque ce délai sera passé.
•• Changer mot passe
Première fois :
1. Pressez « » pour changer le mot de passe.
2. Le mot de passe doit consister en 6 chiffres.
3. Utilisez les boutons à numéros sur la télécommande pour saisir votre nouveau mot de passe et ensuite
pressez « » pour confirmer votre mot de passe.
Changer mot passe :
1. Pressez « » pour entrer l’ancien mot de passe.
2. Utilisez les boutons à numéros pour entrer votre mot de passe actuel et ensuite pressez « » pour
confirmer.
3. Entrez le nouveau mot de passe (6 chiffres) en utilisant les boutons à numéros sur la télécommande et
ensuite pressez « » pour confirmer.
4. Entrez une nouvelle fois le nouveau mot de passe et pressez « » pour confirmer.
•• Lorsque vous entrez un mot de passe incorrect 3 fois de suite, le projecteur s’éteint automatiquement.
•• Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter votre revendeur pour le support.
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Remarque :
La valeur par défaut du code du mot de passe est « 000000 » (première fois).
Toujours garder le mot de passe dans vos fichiers. Si le mot de passe est oublié ou perdu, contactez votre
centre de service agréé.
Réglages télécommande
yy Fonction IR : Lorsque cette fonction est "Off", le projecteur ne peut pas être exploité par la télécommande.
yy Code à distance : 00 ~ 99, Code par défaut (commun) : 00
HDBaseT Contrôle
Le projecteur détecte automatiquement le signal de l'émetteur HDBaseT fourni. Choisissez « HDBaseT » pour
activer le mode Allumage Direct.
PIP-PBP Module
••
••
••
••

Version : Afficher la version du logiciel du module PIP-PBP.
Remise à zéro : Réinitialiser le module PIP-PBP.
Mise à jour USB : Mettre à jour le logiciel du module PIP-PBP.
EQ HDMI : Réglez les valeurs EQ du port HDMI du module PIP/PBP.

Info Cachées
•• Marche : Choisissez « Marche » pour masquer les messages d’info.
•• Désact. : Choisissez « info » pour afficher le message de « recherche ».
Informations
Afficher les informations du projecteur pour le nom du modèle, SNID, la source, la résolution, la version du logiciel,
le rapport d’aspect, les heures SSI, l’adresse IP et le statut du réseau sur l’écran.
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3D

3D
Auto : Lorsqu’un signal d’identification HDMI 1.4a 3D est détecté, l’image 3D est automatiquement
sélectionnée.
•• Sélectionnez « ON » pour activer la fonction 3D.
•• Choisissez "Auto" pour détecter le signal 3D automatiquement.
Invers. 3D
Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous devrez peut-être
exécuter « Inverser » pour obtenir la meilleure séquence d’image gauche / droite afin de voir l’image correctement.
Format 3D
Utilisez cette fonction pour sélectionner le format 3D. Les options sont : « Frame Packing », « Side-by-Side(Half) »,
« Top and Bottom », « Frame Sequential ».
1080p@24
Utilisez cette fonction pour sélectionner un taux de rafraîchissement de 96 ou 144 Hz lors de l’utilisation de lunettes
3D dans la configuratin 1080p @ 24 images.
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LAN

Statut
Affiche l’état de connexion du réseau.
DHCP
Configurer les paramètres DHCP.
•• Marche : Choisissez « ON » pour permettre au projecteur d’obtenir automatiquement une adresse IP sur
votre réseau.
•• Désact. : Choisissez « OFF » pour attribuer manuellement IP, masque de sous-réseau, passerelle et
configuration DNS.
Adresse IP
Affiche une adresse IP.
Masque de sous-réseau
Affiche le numéro de masque de sous-réseau.
Passerelle
Affiche la passerelle par défaut du réseau connecté au projecteur.
DNS
Affiche le numéro DNS.
Adresse MAC
Affiche l’adresse MAC.
Nom de groupe
Affiche le nom de groupe.
Nom du projecteur
Affiche le nom du projecteur.
Localisation
Affiche l’emplacement du projecteur.
Contact
Affiche les informations concernant le contact.
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Problèmes projecteur
Le projecteur ne répond plus aux contrôles
`` Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d’alimentation et attendez au moins 60 secondes avant de reconnecter l’alimentation.
`` Vérifiez que « Clavier Verrouillé » n’est pas activé en essayant d’utiliser la télécommande avec le projecteur.
Si la télécommande ne fonctionne pas
`` Vérifiez si l’angle d’utilisation de la télécommande est ± 30° horizontalement et verticalement par rapport
aux récepteurs IR du projecteur.
`` Assurez-vous qu’il n’y aucun obstacle entre la télécommande et le projecteur. Placez-vous à une distance
de moins de 12 m (± 0°) du projecteur.
`` Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.
`` Remplacer les piles quand elles sont mortes.
`` Assurez-vous que vous avez configuré votre télécommande avec la correcte configuration de code IR.
Lorsque vous établissez une connexion directe entre votre ordinateur et le projecteur
`` Si vous avez des problèmes de connexion réseau de votre ordinateur vers le projecteur, veuillez-vous
référer aux paramètres de l’ordinateur comme ci-dessous ou contacter votre l’administrateur du web.
Etape 1 : Trouvez une adresse IP (192.168.0.100) depuis la fonction LAN du projecteur.

Etape 2 : Sélectionnez « Appliquer » puis appuyez sur le bouton « Entrer ». Une fois le réglage sauvegardé,
quitter le menu en appuyant sur bouton « Menu ».
Etape 3 : Pour ouvrir Connexions réseaux, cliquez sur Démarrer, cliquez sur Panneau de Commandes,
cliquez sur Réseau et Connexions Internet, et ensuite cliquez sur Connexions Réseaux. Cliquez
sur la connexion que vous voulez configurez, et ensuite, sous Tâches réseau
Changer les paramètres de cette connexion.

, cliquez sur

Etape 4 : Sur l’onglet Général, sous Cette connexion utilise les éléments suivants, cliquez sur Protocole
IP (TCP/IP), et ensuite cliquez « Propriétés ».
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Etape 5 : Cliquez sur Utiliser l’adresse IP suivante, et tapez comme cidessous :
1) Adresse IP : 192.168.0.101
2) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
3) Passerelle par défaut : 192.168.0.254

Etape 6 : Pour ouvrir Options Internet, cliquez sur le navigateur IE, cliquez sur Options Internet, cliquez sur
Onglet connexions et cliquez sur « Paramètres LAN … ».

Etape 7 : Tous les éléments du réseau local (LAN) doivent être décochés. Cliquez sur « OK » deux fois.

Etape 8 : Ouvrez votre IE et entrez l’adresse IP 192.168.0.100 dans l’URL, puis appuyez sur « Entrer ».
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Comment utiliser un navigateur web pour contrôler votre projecteur
1. Activer DHCP permet au serveur DHCP d’assigner automatiquement une adresse IP, ou d’entrer manuellement
les informations réseau requises.

2. Puis choisissez appliquer et pressez sur le bouton
pour terminer le processus de configuration.
3. Lancez votre navigateur web et saisissez l’adresse IP indiquée dans le menu LAN de l’écran OSD, la page web
s’affichera comme illustré ci-dessous :

Remarque: L
 orsque vous utilisez l’adresse IP du projecteur, vous ne pouvez pas vous connecter à votre serveur
de services.
4. Les limitations suivantes s’appliquent en termes de longueur (caractères spéciaux et espace compris) dans
l’onglet [outils] :
Catégorie

Contrôle de Creston

Projecteur

Configuration du
réseau

Mot de passe utilisateur

Mot de passe administrateur
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Nombre max. de
caractères

Item
Adresse IP

15

ID IP

2

Port

5

Nom du projecteur

10

Localisation

9

Assigné à

9

DHCP (Activé)

(N/A)

Adresse IP

15

Masque de sous-réseau

15

Passerelle par défaut

15

Serveur DNS

15

Activé

(N/A)

Nouveau mot de
passe

15

Confirmez

15

Activé

(N/A)

Nouveau mot de
passe

15

Confirmez

15

ANNEXES
Outil de contrôle Crestron RoomView
Crestron RoomView™ fournit une station de surveillance centrale pour les systèmes comportant plus de 250
projecteurs sur un seul réseau Ethernet (il est possible d’en avoir plus, le nombre dépend de la combinaison
des adresses IP et des ID IP). Crestron RoomView surveille chaque projecteur, y compris le statut en ligne du
projecteur, l’alimentation du système, la durée de vie de la lampe, les paramètres réseau et les pannes matérielles,
ainsi que tout attribut personnalisé définis par l’administrateur.
L’administrateur peut ajouter, supprimer ou modifier des informations sur la salle, les coordonnées et les événements enregistrés automatiquement par le logiciel pour tous les utilisateurs. (Voir la figure ci-dessous)
Remarque : Le support de Creston ‘’Roomview’’ dépend du modèle utilisé.
1. Écran principal

2. Modifier une salle
Sur la page « Modifier la Pièce », entrez l’adresse IP (ou le nom), comme indiqué sur l’affichage sur écran
(OSD) du projecteur, et « 02 » pour IPID, « 41794 » pour le port de contrôle Crestron.

A propos de Crestron RoomView™ paramètres et méthodes de commande, veuillez accéder le site Web ci-dessous pour obtenir RoomView™ Guide de l'utilisateur et plus d’informations :
http://www.crestron.com
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3. Modifier un attribut

4. Modifier un évènement

Pour plus d’informations, veuillez visiter
http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.
Le réseau prend en charge Crestron (Vue pièce), AMX (Device Discovery), PJLink et le contrôle RS232.
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Installer et nettoyer le filtre à poussières optionnel
Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à poussière toutes les 500 heures de fonctionnement, ou plus
souvent si vous utilisez le projecteur dans un environnement poussiéreux.
Lorsque le message d'avertissement apparaît sur l'écran, procédez comme suit pour nettoyer le filtre à air :

Remarque :
Le filtre à poussière optionnel doit être utilisé dans des environnements poussiéreux.
Si le filtre à poussière est installé, un entretien adéquat évite la surchauffe et un dysfonctionnement du
projecteur.
Le filtre à poussières est facultative.
Les interfaces spécifiques sont choisies en fonction des spécifications des types.

1

2

3

Filtre à air - Procédure de nettoyage :
1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton « ».
2. Débranchez le cordon d'alimentation.
3. Sortez le filtre à poussière, comme indiqué dans l’illustration.①
4. Retirez délicatement le filtre à poussière. Puis nettoyez ou changez le filtre. ②
Pour installer le nouvel filtre, inversez les étapes précédentes.
5. Allumez le projecteur et réinitialisez le compteur d’utilisation du filtre après avoir
remplacé le filtre à poussière.
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Modes de compatibilité
A. VGA Analogique
(1) Signal PC
Modes

Résolutions

Fréquences V.
[Hz]

Fréquence H.
[KHz]

Pixel CLK
[MHz]

VGA

640 x 480

60

31,5

25,2

Timings établis 1

640 x 480

67

35,0

26,8

Timings établis 1

640 x 480

72

37,9

31,5

Timings établis 1

640 x 480

75

37,5

31,5

Timings établis 1

640 x 480

85

43,3

36,0

IBM

720 x 400

70

31,5

28,3

Timings établis 1

SVGA

800 x 600

56

35,1

36,0

Timings établis 1

800 x 600

60

37,9

40,0

Timings établis 1

800 x 600

72

48,1

50,0

Timings établis 2

800 x 600

75

46,9

49,5

Timings établis 2

800 x 600

85

53,7

56,3

832 x 624

75

49,1

57,3

Apple, Mac II

Description EDID

Timings établis 2
WXGA : Timings établis 2

XGA

1024 x 768

60

48,4

65,0

XGA : Timings établis 2
Et timing détaillé (natif) / Description
Block 1

1024 x 768

70

56,5

75,0

Timings établis 2

1024 x 768

75

60,0

78,8

Timings établis 2

1024 x 768

85

68,7

94,5

1024 x 768

120

99,0

137,8

Identification standard du timing

Apple, Mac II

1152 x 870

75

68,7

100,0

Timing réservé fabricant

SXGA

1280 x 1024

60

64,0

108,0

1280 x 1024

72

77,0

133,0

1280 x 1024

75

80,0

135,0

Timings établis 2

QuadVGA

1280 x 960

60

60,0

101,3

Identification standard du timing

1280 x 960

75

75,2

130,0

SXGA+

1400 x 1050

60

65,3

121,8

UXGA

1600 x 1200

60

75,0

161,0

Identification standard du timing

Full HD

1920 x 1080

60

67,5

148,5

WUXGA

1920 x 1200

60

74

154

Suppression réduit

(2) Minuteur étendu
WXGA

WSXGA+

1280 x 720

60

44,8

74,2

Identification standard du timing

1280 x 800

60

49,6

83,5

WXGA : Timing détaillé (natif) / Description Block 1
XGA: Identification standard du timing

1366 x 768

60

47,7

84,8

1440 x 900

60

59,9

106,5

Identification standard du timing

1680 x 1050

60

65,3

146,3

WXGA : Identification standard du
timing
XGA : N/A

1920 x 720

60

44,35

92,25

(3) Composant signal
480i
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720 x 480
(1440 x 480)

59,94 (29,97)

15,7

13,5
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576i

720 x 576
(1440 x 576)

50 (25)

15,6

13,5

480p

720 x 480

59,94

31,5

27,0

576p

720 x 576

50

31,3

27,0

720p

1280 x 720

60

45,0

74,25

720p

1280 x 720

50

37,5

74,25

1080i

1920 x 1080

60 (30)

33,8

74,25

1080i

1920 x 1080

50 (25)

28,1

74,25

1080p

1920 x 1080

23,98/24

27,0

74,25

1080p

1920 x 1080

60

67,5

148,5

1080p

1920 x 1080

50

56,3

148,5

B. HDMI Digital
(1) Signal PC
Modes

Résolutions

Fréquences V.
[Hz]

Fréquence H.
[KHz]

Pixel CLK
[MHz]

VGA

640 x 480

60

31,5

25,2

Timings établis 1

640 x 480

67

35,0

26,8

Timings établis 1

640 x 480

72

37,9

31,5

Timings établis 1

640 x 480

75

37,5

31,5

Timings établis 1

640 x 480

85

43,3

36,0

IBM

720 x 400

70

31,5

28,3

Timings établis 1

SVGA

800 x 600

56

35,1

36,0

Timings établis 1

800 x 600

60

37,9

40,0

Timings établis 1

800 x 600

72

48,1

50,0

Timings établis 2

800 x 600

75

46,9

49,5

Timings établis 2

800 x 600

85

53,7

56,3

832 x 624

75

49,1

57,3

Apple, Mac II

Description EDID

Timings établis 2
WXGA : Timings établis 2

XGA

1024 x 768

60

48,4

65,0

XGA : Timings établis 2
Et timing détaillé (natif) / Description
Block 1

1024 x 768

70

56,5

75,0

Timings établis 2

1024 x 768

75

60,0

78,8

Timings établis 2

1024 x 768

85

68,7

94,5

1024 x 768

120

99,0

137,8

Identification standard du timing

Apple, Mac II

1152 x 870

75

68,7

100,0

Timing réservé fabricant

SXGA

1280 x 1024

60

64,0

108,0

1280 x 1024

72

77,0

133,0

1280 x 1024

75

80,0

135,0

Timings établis 2

QuadVGA

1280 x 960

60

60,0

101,3

Identification standard du timing

1280 x 960

75

75,2

130,0

SXGA+

1400 x 1050

60

65,3

121,8

UXGA

1600 x1200

60

75,0

161,0

Identification standard du timing

Full HD

1920 x 1080

60

67,5

148,5

WUXGA

1920 x 1200

60

74

154

Suppression réduit

44,8

74,2

Identification standard du timing

(2) Minuteur étendu
WXGA

1280 x 720

60
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WSXGA+

83,5

WXGA : Timing détaillé (natif) / Description Block 1
XGA: Identification standard du timing

1280 x 800

60

49,6

1366 x 768

60

47,7

84,8

1440 x 900

60

59,9

106,5

Identification standard du timing

1680 x 1050

60

65,3

146,3

WXGA : Identification standard du
timing

1920 x 720

60

44,35

92,25

XGA : N/A
(3) HDMI - Signal vidéo
640x480p

640 x 480

59,94/60

31,5

25,2

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

480i

720 x 480
(1440 x 480)

59,94 (29,97)

15,7

13,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

576i

720 x 576
(1440 x 576)

50 (25)

15,6

13,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

480p

720 x 480

59,94

31,5

27,0

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

576p

720 x 576

50

31,3

27,0

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

720p

1280 x 720

60

45,0

74,25

(Native) Courte vidéo de description
du CEA EDID Timing

720p

1280 x 720

50

37,5

74,25

(Native) Courte vidéo de description
du CEA EDID Timing

1080i

1920 x 1080

60 (30)

33,8

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080i

1920 x 1080

50 (25)

28,1

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080p

1920 x 1080

23,98/24

27,0

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080p

1920 x 1080

60

67,5

148,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080p

1920 x 1080

50

56,3

148,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

(4) Minuteur 3D obligatoire HDMI 1.4a - Signal Vidéo

Frame Packing

Top-and-Bottom

720p

50

75

148,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

720p

59,94/60

90

148,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080p

23,98/24

54

148,5

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

720p

50

37,5

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

720p

59,94/60

45,0

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

1080p

23,98/24

27,0

74,25

Courte vidéo de description du CEA
EDID Timing

(5) Gamme de fréquences du signal d'entrée
Analogique: fh=15 kHz ~ 100 kHz, fv=24 Hz ~ 120 Hz, Taux de pixels maximum : 162,5
MHz
Numérique (HDMI): fh=15 kHz ~ 100 kHz, fv=24 Hz ~ 120 Hz, Taux de pixels maximum
: 200 MHz
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