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Accessoires standard · Unités en option
��Accessoires standard
Câble d’alimentation x 1 (BT-LH1850P)
Câble d’alimentation x 2 (BT-LH1850E)
CD-ROM x 1

• L’appareil est livré avec les accessoires suivants.
Support inclinable x 1
Vis de support inclinable x 4
8 vis de montage de panneau protecteur, M3, de 8 mm de long
(Le client peut utiliser ces vis pour fixer de façon permanente un panneau protecteur conçu pour le moniteur.)
(Serrez les vis selon un couple de serrage ne dépassant pas 30 N cm.)

• Après avoir déballé le moniteur, déposez la protection de cordon CA (BT-LH1850E uniquement) et le matériau d’emballage de 
manière appropriée.

��Unités en option
• L’adaptateur de fixation murale BT-WMA17G (confiez l’installation de l’adaptateur de fixation murale à du personnel qualifié).
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A propos des manuels PDF
Le CD-ROM fourni contient le mode d’emploi sous format de fichier PDF (Portable Document Format).
• Adobe® Reader® doit être installé pour que vous puissiez ouvrir et afficher ces fichiers PDF.
• Téléchargez correctement Adobe® Reader® sur votre ordinateur depuis le site Internet d’Adobe (http://www.adobe.com/).
• Pour plus d’informations sur Adobe® Reader®, consultez le menu Aide.

Pour ouvrir les instructions d’utilisation
1. Insérez le disque CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

2. Si l’écran d’installation de logiciel s’ouvre, cliquez sur [Cancel] pour annuler l’installation. Pour ouvrir le CD-ROM, double-
cliquez sur l’icône Poste de travail, faites un clic droit sur l’icône du lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur [Open] dans le 
menu contextuel qui s’affiche.

3. Double-cliquez sur le fichier [INDEX.pdf] du CD-ROM.
• Adobe® Reader® démarre, et la liste des fichiers d’instructions d’utilisation s’affiche.

4. Cliquez sur le nom du document désiré.
• Les instructions d’utilisation sélectionnées s’ouvrent.

Présentation
Le BT-LH1850P/1850E est un moniteur LCD à écran plat compact conçu pour la diffusion et les applications industrielles, équipé d’un 
affichage à cristaux liquides de 47 cm (18,5 pouces)*1. 
*1 La zone d’affichage effective est mesurée en diagonale.

��Panneau à cristaux liquides haute performance
Ce produit comprend un large panneau LCD WXGA (1366 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
• Un tableau de consultation en 3D (LUT) et un moteur de traitement de l’image de 10 bits facilitent une gradation harmonieuse et 

précise des niveaux de luminosité bas à hauts.
• 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.

��Grande variété de fonctions et d’interfaces
• Équipé d’entrées SDI (compatible HD/SD), HDMI, VIDEO et DVI-I.
• 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 SDI, HDMI, VIDEO ou DVI-I) et un vecteurscope (en 
cas d’entrée SDI).

• Fonction d’affichage de l’indicateur du niveau audio
Il y a des affichages de niveaux pour les signaux audio SDI et HDMI incorporés et pour les signaux audio analogiques. 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’un haut parleur et d’une prise de sortie HEADPHONES vous permet de vérifier le signal 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 
26 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.

(suite à la page suivante)
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Présentation (suite)

11

• Télécommande externe
Les bornes de télécommande RS-485, RS-232C et GPI sont fournies.
Une connexion en boucle utilisant les bornes d’entrée et de sortie RS-485 permet le contrôle de plusieurs moniteurs (jusqu’à 32 
moniteurs).

• Fonction In Monitor Display
L’interface RS-485 vous permet d’afficher le texte et l’indication de signalisation sur le moniteur.

• Support inclinable
Un support de moniteur inclinable est fourni de série.
Vous pouvez incliner le moniteur vers l’arrière et vers l’avant afin de trouver l’angle le mieux adapté à vos besoins de visionnage.

Dimensions
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Centre de la rotation d’inclinaison

• Lors de l’installation du moniteur à un emplacement permanent, il est recommandé de fixer le moniteur à l’aide des orifices de vis 
situés à l’arrière du support.
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Les commandes et leurs fonctions
Moniteur vidéo

Panneau avant Panneau arrière

1

3

2

Panneau arrière
(→page 13)

Alimentation électrique 
(Vous pouvez passer de CA 
à CC et vice versa (→page 14)) 

Panneau avant
(→page 12)

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

2  Orifices pour vis de montage de panneau protecteur (8 
orifices)
Huit orifices de vis sont présents, pour permettre la fixation 
d’un panneau protecteur permanent. Les vis pour le panneau 
protecteur sont installées dans les orifices de vis de montage 
au moment de l’expédition. Pour fixer un panneau protec-
teur, commencez par retirer les vis avant de fixer le panneau.
<Remarque>
Le panneau LCD est expédié emballé dans du matériau 
d’emballage pour le protéger et éviter qu’il ne soit endomma-
gé lors du transport ou du déballage.  Retirerez le panneau 
avant d’utiliser le moniteur.

3  Support inclinable
Le support inclinable vous permet d’incliner l’appareil de 10° 
vers l’avant ou de 15° 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 d’inclinaison, reportez-
vous à “Détacher et fixer le support inclinable” (→page 15).

<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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Les commandes et leurs fonctions (suite)

13

Panneau avant

HEADPHONES VIDEO SDI 1

INPUT SELECT

SDI 2 HDMI DVI-I 1 2

FUNCTION

3

VOLUMEPICTURE

4 5 MENU RETURN

5 6 1 2 3 4

1  Interrupteur POWER
Permet de mettre en marche/d’arrêter l’écran. Lorsque 
l’écran est allumé, le voyant vert s’allume.
Pour éteindre l’appareil, maintenez le commutateur enfoncé 
pendant au moins trois secondes.

2  Bouton INPUT SELECT
Permet de sélectionner la ligne d’entrée de signal. La lumière 
LED verte située au-dessus du bouton activé indique le si-
gnal d’entrée sélectionné.
VIDEO : Entrée vidéo
SDI1 :  Entrée d’interface numérique série (compatible 

HD/SD)
SDI2 :  Entrée d’interface numérique série (compatible 

HD/SD)
HDMI : Entrée HDMI (compatible HDCP)
DVI-I : Entrée DVI-I (compatible HDCP)

• Permet de sélectionner l’un de quatre signaux 
d’entrée : signal vidéo numérique ou PC, signal 
vidéo analogique ou PC. (→page 41)

• La ligne d’entrée lorsque l’appareil est allumé est celle qui 
était sélectionnée la dernière fois que l’appareil a été éteint.

• Lorsque le verrou de commande est activé, la marque  
apparaît et les lignes d’entrée ne peuvent pas être modi-
fiées. (→page 45)

• Lorsque INT-SG (schéma interne de réglage de la barre 
de couleurs et de la gamme des gris) est sélectionné, 
toutes les LED au-dessus du bouton INPUT SELECT sont 
éteintes.  Utilisez le menu INPUT SELECT pour sélection-
ner INT-SG. (→page 20)

3  Bouton FUNCTION
FUNCTION1 à FUNCTION5 :
Appuyez sur ce bouton pour utiliser la fonction assignée au 
bouton FUNCTION de ce menu.
• Lorsque le verrou de commande est activé, la marque 

 apparaît pour indiquer que l’opération FUNCTION 
est désactivée. (→page 45)

4  Bouton MENU, bouton de réglage rotatif (avec bouton 
poussoir (PICTURE)) et bouton RETURN/VOLUME 
(→page 16)
Utilisez ces boutons pour afficher les menus, sélectionner et 
régler les paramètres et sélectionner des menus.
MENU :  Appuyez dessus pour afficher TOP MENU (le menu 

principal, le menu FUNCTION et le menu INPUT SE-
LECT) ou pour sortir d’un menu.

Bouton de réglage rotatif :
   Faites tourner le bouton de réglage rotatif dans le 

sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour déplacer le 
curseur vers le haut ou vers le bas ou pour changer 
les valeurs établies. 

   Appuyez sur le bouton de réglage rotatif pour com-
mencer à changer les valeurs établies, pour les 
confirmer et pour ouvrir les sous-menus.

RETURN :
   Appuyez sur le bouton pour revenir au menu précé-

dent ou pour annuler l’opération et récupérer une va-
leur précédemment établie.

Si aucun menu n’est ouvert, appuyez sur le bouton de ré-
glage rotatif ou sur le bouton RETURN pour ouvrir un menu 
autre que TOP MENU.
PICTURE :
   Si aucun menu n’est affiché, appuyez sur le bouton 

de réglage rotatif pour ouvrir le menu de réglage de 
l’image. (→page 20)

VOLUME :
   Si aucun menu n’est affiché, appuyez sur le bouton 

RETURN pour ouvrir l’indicateur à barres de volume 
audio. (→page 21)

5  Haut-parleur (monaural)
Permet de surveiller les signaux en entrée analogiques AU-
DIO, SDI et HDMI.
• La connexion d’un casque à la prise de sortie HEAD-

PHONES permet de désactiver le haut-parleur.

6  Prise de sortie HEADPHONES (mini-prise stéréo M3)
Vous permet de raccorder le casque à l’entrée de signal au-
dio analogique, SDI et HDMI du moniteur.
• Le volume et la qualité sonore peuvent différer selon le type 

de casque.
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Les commandes et leurs fonctions (suite)

Panneau arrière

DVI-I

SDI VIDEO

AUDIO

GPIRS-485

SWITCHED
OUT

IN

1 2

IN

IN

R L

IN

OUT
RS-232C

OUT

1 2 6 85

3 4 7

1  Borne SDI (BNC)
IN1 :  Il s’agit de la borne d’entrée SDI (compatible avec la 

commutation automatique HD/SD).
IN2 :  Il s’agit de la borne d’entrée SDI (compatible avec la 

commutation automatique HD/SD).
SWITCHED OUT : C’est la borne à sortie directe active pour 

le signal en entrée SDI affiché à l’écran.
• La borne à sortie directe SDI active émet un signal uni-

quement lorsque [SDI1] ou [SDI2] est sélectionné à l’aide 
de [INPUT SELECT]. Aucun signal n’est émis lorsqu’autre 
chose que SDI est sélectionné. L’audio incorporé est éga-
lement pris en charge.
Lorsque cette sortie est utilisée pour raccorder en chaîne*1 
plusieurs moniteurs, la qualité du signal d’origine, la lon-
gueur du câble, le nombre d’appareils raccordés et d’autres 
facteurs entrent en jeu pour détériorer la qualité de l’image 
et ajouter des interférences.

*1 Raccordement en chaîne :
Se rapporte à la connexion du signal à sortie directe à 
partir d’un appareil vers l’entrée d’un ou de plusieurs 
autres appareils dans une série linéaire, en utilisant un 
signal unique dans plusieurs appareils.

• Utilisez un câble 5C-FB ou équivalent pour effectuer des 
connexions à une borne SDI.

2  Borne VIDEO (BNC) *2*3

IN :   Il s’agit de la borne d’entrée de signal (signal compo-
site) VIDEO.

OUT :  Il s’agit de la borne à sortie directe de signal en en-
trée.

*2 Sauf si un câble est raccordé à la borne OUT, la borne 
VIDEO IN est automatiquement désactivée à 75 Ω. Le 
raccordement d’un câble permet de mettre fin à cette dé-
sactivation.

*3 Étant donné qu’une connexion à la borne à sortie directe 
met fin à la désactivation de 75 Ω de l’appareil, le niveau 
de l’entrée du signal VIDEO à l’appareil peut devenir trop 
important, en fonction de l’appareil raccordé.

3  Borne DVI-I (lien unique)
Il s’agit de la borne d’entrée du signal DVI.
• Utilisez un double câble blindé pour effectuer des 

connexions à une borne DVI-I.

4  Borne HDMI (Type A)
Il s’agit de la borne d’entrée HDMI.
• Utilisez un double câble blindé pour effectuer des 

connexions à une borne HDMI.

5  Borne d’entrée AUDIO (prise à broches)
Il s’agit de la borne d’entrée audio commune pour toutes les 
bornes en entrée vidéo.
• Utilisez un câble blindé pour effectuer des connexions à 

une borne d’entrée AUDIO.

6  Borne d’entrée/sortie RS-485 (RJ-45)
Le contrôle externe est possible au moyen d’un signal RS-
485.
• Utilisez un câble blindé pour effectuer des connexions à 

une borne d’entrée/sortie RS-485.
• Assurez-vous que le câble est entièrement inséré dans la 

borne et qu’il ne peut pas être facilement retiré.
• Une connexion en boucle utilisant les bornes RS-485 IN/

OUT permet l’utilisation de plusieurs moniteurs (jusqu’à 32 
moniteurs) raccordés aux bornes RS-485 IN/OUT.

• Raccordez un terminateur (120 Ω) entre la première et la 
deuxième broche de la borne OUT sur le dernier moniteur 
de la chaîne.

7  Borne d’entrée GPI (D-SUB, 9 broches)
Le contrôle externe est possible au moyen d’un signal GPI.
• Utilisez un câble blindé pour effectuer des connexions à 

une borne d’entrée GPI.

8  Borne d’entrée RS-232C (D-SUB, 9 broches)
Le contrôle externe est possible au moyen d’un signal RS-
232C.
• Utilisez un câble blindé pour effectuer des connexions à 

une borne d’entrée RS-232C.
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Alimentation électrique
Raccordement du câble d’alimentation

1. Raccordez le câble d’alimentation à l’appareil.

Câble d’alimentation

2. Branchez le câble d’alimentation sur une prise CA.

��Lors de l’utilisation d’une alimentation CC externe 
(12 V CC)
Vous pouvez faire glisser la protection de l’alimentation pour 
passer d’une entrée CA à une entrée CC externe.

Protection de 
l’alimentation

<Remarque>
• Si la protection de l’alimentation s’est détachée ou qu’elle a été 

retirée, n’utilisez pas le moniteur avec l’alimentation raccordée 
à la fois aux bornes d’entrée CA et CC.

• Utilisez un câble CC blindé d’une longueur maximale de 2 
mètres. Un câble d’une longueur de 2 mètres ou plus peut en-
traîner des interférences.

Si une alimentation CC externe est utilisée, assurez-vous de 
vérifier que le régime nominal de l’alimentation CC externe 
correspond aux exigences d’alimentation de cet appareil.
Lors de l’utilisation d’une alimentation CC externe (12 V CC), 
vérifiez le signal de la broche de la borne d’entrée CC externe 
et utilisez la bonne polarité. Si une alimentation de +12 V est 
raccordée par accident à la borne GND, cela pourrait entraîner 
un incendie ou des blessures aux personnes.

Numéro de 
broche Signal

1 GND

2, 3 ―

4 +12 V

Réglage de l’angle de l’écran
Déplacez l’appareil dans le sens des flèches pour le régler dans une position de visionnage confortable.

Vers l’avant Vers l’arrière

Environ 15 degrésEnviron 10 degrés

• Le support inclinable vous permet d’incliner l’appareil de 10° vers l’avant et de 15° vers l’arrière.

Borne d’entrée CC externe

1

2 3

4
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Détacher et fixer le support inclinable
Le support inclinable est détachable.
• Pour détacher ou fixer le support inclinable, il est recommandé de placer l’appareil à plat sur un tissu souple ou autre sur le bord d’un 

bureau ou d’une table.

Détacher le support inclinable

①

②

Vis du support inclinable

1. Dévissez les vis du support inclinable (quatre) à l’aide 
d’un tournevis cruciforme.

2. Détachez le support inclinable.

• Une fois détaché, rangez le support inclinable ainsi que ses vis.

Fixer le support inclinable

①

②

A

Vis du support inclinable

Plateau

1. Fixez le support inclinable à l’écran.
• Insérez le plateau du support inclinable dans la partie A (il-

lustrée) de l’écran.

2. Vissez le support inclinable à l’écran en vissant les vis du 
support inclinable (quatre) à l’aide d’un tournevis cruci-
forme.
(Couple de vissage : Serrez à environ 100 N cm ou plus)

Affichage à l’écran
L’écran affiche l’état de fonctionnement, le menu principal, le menu FUNCTION, le menu INPUT SELECT, le menu de réglage de l’image, 
l’affichage de volume audio, l’affichage de la netteté, l’affichage du code temporel (TC), l’affichage des sous-titres codés (CC), l’affichage In 
Monitor Display (IMD) et d’autres informations.

Affichage de l’état de fonctionnement

4

1 2 5 6 7

3 P-P FILM
SDI1  1080/60i

 

<Remarque>
• Le statut d’affichage de l’état peut être défini dans “STATUS 

SYSTEM” du menu “SYSTEM CONFIG” (→page 29).
• “UNSUPPORT SIGNAL” et “NO SIGNAL” peuvent ne pas être 

affichés correctement.

1. La ligne d’entrée sélectionnée (→pages 12, 20)
• Permet d’afficher les signaux VIDEO, SDI1, SDI2, HDMI, 

DVI-I (YPBPR/RGB-COMP./DVI-VIDEO/DVI-COMP.) et INT-
SG.

2.  Format du signal
• “UNSUPPORT SIGNAL” apparaît si un signal non pris en 

charge est émis ou les paramètres du menu “INPUT SE-
LECT” doivent être modifiés.

• “NO SIGNAL” apparaît si aucun signal 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 (réglage de verrou)
• S’affiche lorsque le fonctionnement avant est verrouillé. 

(→page 45)

6. Indication de mode silencieux
• Indique que le haut parleur et le casque sont en mode silen-

cieux. (→page 21)

7. Indication de changement de réglage d’image
• Indique que les réglages d’image (PEAKING/PHASE/

CHROMA/BRIGHT/CONTRAST/BACKLIGHT) ont été 
changés par rapport aux valeurs établies à l’aide de SETUP 
LOAD ou POWER ON SETUP. (→page 20)
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Indications de menu principal, menu FUNCTION, menu INPUT SELECT 
1. Appuyez sur MENU lorsqu’aucun menu n’est affiché.

• Le menu TOP MENU s’affiche.

MENU EXIT

[TOP MENU]
 MAIN MENU
 FUNCTION
 INPUT SELECT

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif (MAIN MENU, FUNCTION, INPUT SELECT) et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
• Pour de plus amples informations sur la manière d’utiliser les menus, reportez-vous à “Comment utiliser le menu à l’écran”  

(→page 19).
[MAIN MENU] [FUNCTION] [INPUT SELECT]

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[MAIN MENU]
 MARKER
 VIDEO CONFIG
 SYSTEM CONFIG
 FUNCTION
 GPI
 INPUT SELECT
 AUDIO
 DISPLAY SETUP
 CONTROL
 HOURS METER

MENU EXIT RETURN RETURN

[FUNCTION]
 F1:MARKER
 F2:WFM/VECTOR
 F3:PIXEL TO PIXEL
 F4:TIME CODE
 F5:LEVEL METER
    MARKER ON

MENU EXIT RETURN RETURN

[INPUT SELECT]
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 DVI-VIDEO
 INT-SG

Affiche des instructions sur les opérations liées aux boutons de menu.

3. Pour fermer un menu, appuyez sur MENU.
• Il disparaît après 2 minutes d’inactivité. (La valeur indiquée avant que l’affichage ne se vide est confirmée).

Menu de réglage de l’image

MENU EXIT

[PICTURE]
 SETTING[USER2]
 PEAKING
 PHASE
 CHROMA
 BRIGHT
 CONTRAST
 BACKLIGHT
 F-IN-R

*

*

A

B

A :  Les noms de fichiers demandés par SETUP LOAD ou 
POWER ON SETUP s’affichent sur l’écran à droite de 
SETTING.

B :  Lorsque les réglages d’image (PEAKING/PHASE/CHRO-
MA/BRIGHT/CONTRAST/BACKLIGHT) ont été changés 
par rapport aux valeurs établies à l’aide de SETUP LOAD 
ou POWER ON SETUP, une astérisque (*) s’affiche à 
côté du nom de menu.

1. Appuyez sur le bouton de réglage rotatif lorsqu’aucun 
menu n’est affiché.
• Le menu de réglage d’image s’affiche.
• Pour de plus amples informations sur la manière d’utiliser les 

menus, reportez-vous à “Comment utiliser le menu à l’écran” 
(→page 19)

2. Pour fermer un menu, appuyez sur MENU.
• Cet affichage disparaît après 10 secondes d’inactivité. (La 

valeur indiquée avant que l’affichage ne se vide est confir-
mée).
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Affichage de volume audio

MENU EXIT

[VOLUME]    30

1. Appuyez sur [RETURN] lorsqu’aucun menu n’est affiché.
• L’indicateur à barres du volume audio s’affiche.
• Pour de plus amples informations sur la manière d’utiliser le 

volume audio, reportez-vous à “Comment utiliser le menu à 
l’écran” (→page 19)

2. Pour fermer un menu, appuyez sur MENU ou sur le bouton 
de réglage rotatif.
• Cet affichage disparaît après 10 secondes d’inactivité. (La 

valeur indiquée avant que l’affichage ne disparaisse est 
confirmée). 

Affichage de netteté

MENU EXIT RETURN RETURN

[SHARPNESS H] 14

• Indique la valeur du paramètre “SHARPNESS H/V” du menu 
“VIDEO CONFIG”.

• Si aucune opération n’est effectuée pendant 2 minutes, la va-
leur du paramètre est confirmée et l’affichage disparaît.

Affichage FUNCTION

[FUNCTION]
 F1:MARKER
 F2:WFM/VECTOR
 F3:PIXEL TO PIXEL
 F4:TIME CODE
 F5:LEVEL METER
    XXXXX

• Utilisez le menu “FUNCTION” pour configurer les fonctions.
• Lorsque “FUNCTION DISPLAY” (→page 34) est défini sur 

ON1 ou ON2, appuyez sur l’un des boutons “FUNCTION1” 
à “FUNCTION5” pour afficher les fonctions attribuées aux 
boutons FUNCTION.

• Si aucune opération n’est effectuée pendant 2 secondes, la va-
leur du paramètre est confirmée et l’affichage disparaît.
•	“XXXXX” indique l’état de fonctionnement (→page 36 “Fonc-

tions affichées lors de l’utilisation du bouton FUNCTION”).

Affichage d’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 au-
dio pour les signaux en entrée SDI, HDMI et AUDIO.

• La méthode d’affichage de l’indicateur de niveau audio peut 
être définie dans le menu (→page 43).

Couleur d’affichage
Vert : Jusqu’au point de référence (compris)
Jaune :  Point de référence (non compris) vers le point 0 dB  

(non compris)
Rouge : Dépassement
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Affichage de 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 (LTC, VITC, LUB, VUB). (→page 44)

En modes d’affichage VITC et LTC :
• Permet d’afficher le code temporel comme suit.

heures: minutes: secondes: images
• En mode drop-frame, un séparateur différent 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 de sous-titres codés (CC)

Zone d’ affichage des
sous-titres codés

Zone d’ affichage des
sous-titres codés

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

• Le sous-titre codé peut être affiché lorsque des signaux SDI et 
des signaux VIDEO sont reçus.

• Le sous-titre codé est conforme aux normes suivantes.
• Norme composite    EIA/CEA-608 (VBI), OP-42
• Norme de sous-titrage   SD-SDI EIA/CEA-608 (ANC/VBI), 

OP-42
• Norme de sous-titrage   HD-SDI EIA/CEA-608 (708),  

EIA/CEA-708, OP-47
• Pour le EIA/CEA-708, plusieurs fenêtres peuvent s’afficher 

dans à des endroits spécifiques (jusqu’à 8 fenêtres).
• La position d’affichage est dans une zone d’affichage située à l’in-

térieur 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 sous-
titres codés, le canal d’affichage (EIA/CEA-608) et le service 
d’affichage (EIA/CEA-708) dans les menus. (→page 44)

<Remarque>
• La position de la fenêtre spécifiée est affichée en tant que 

position dans la zone d’affichage selon les informations de 
sous-titres codés.

• La fenêtre peut s’étendre en dehors de la zone d’affichage se-
lon 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.

In Monitor Display (IMD)

CAM1

Signalisation-1 Signalisation-2Texte

• Ce moniteur prend en charge TSL UMD PROTOCOL (Ver. 3.1 
et Ver. 4.0) et vous permet d’afficher le texte et l’indication de 
signalisation sur le moniteur à l’aide de l’interface RS-485. 

• Pour de plus amples informations sur la manière de régler l’af-
fichage IMD et les communications, consultez les pages 45 et 
52. 



18 19

Comment utiliser le menu à l’écran
Menu principal

• Pour de plus amples informations sur la manière d’afficher 
MAIN MENU, reportez-vous à “Indications de menu principal, 
menu FUNCTION, menu INPUT SELECT” (→page 16).

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner un élément de menu et appuyez sur le bouton de ré-
glage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[MAIN MENU]
 MARKER
 VIDEO CONFIG
 SYSTEM CONFIG
 FUNCTION
 GPI
 INPUT SELECT
 AUDIO
 DISPLAY SETUP
 CONTROL
 HOURS METER

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner un sous-menu et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
• Les paramètres du sous-menu passent au vert.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[MARKER]
 MARKER
  16:9
  4:3
  BACK
  CENTER
  CROSS
  COLOR
 GPI MARKER1
 GPI MARKER2

OFF
4:3
OFF

NORMAL
OFF
OFF

WHITE
95%(16:9)
95%(16:9)

3. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner une valeur établie et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
• Pour annuler, appuyez sur [RETURN] avant d’appuyer sur le 

bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[MARKER]
 MARKER
  16:9
  4:3
  BACK
  CENTER
  CROSS
  COLOR
 GPI MARKER1
 GPI MARKER2

ON
4:3
OFF

NORMAL
OFF
OFF

WHITE
95%(16:9)
95%(16:9)

4. Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur [RETURN].

Menu FUNCTION
• Pour de plus amples informations sur la manière d’afficher le 

menu FUNCTION, reportez-vous à “Indications de menu prin-
cipal, menu FUNCTION, menu INPUT SELECT” (→page 16).

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner un élément de fonction.
• L’élément de fonction sélectionné et la valeur établie s’affi-

chent en vert.

MENU EXIT RETURN RETURN

[FUNCTION]
 F1:MARKER
 F2:WFM/VECTOR
 F3:PIXEL TO PIXEL
 F4:TIME CODE
 F5:LEVEL METER
    MARKER ON

2. Appuyez sur le bouton de réglage rotatif.
• Chaque pression sur le bouton de réglage rotatif permet de 

changer la valeur établie et d’activer les fonctions.

MENU EXIT RETURN RETURN

[FUNCTION]
 F1:MARKER
 F2:WFM/VECTOR
 F3:PIXEL TO PIXEL
 F4:TIME CODE
 F5:LEVEL METER
    MARKER ON

3. Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur [RETURN].
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Menu INPUT SELECT
• Pour de plus amples informations sur la manière d’afficher le 

menu INPUT SELECT, reportez-vous à  “Indications de menu 
principal, menu FUNCTION, menu INPUT SELECT” (→page 
16).

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner un signal d’entrée ou INT-SG et appuyez sur le bouton 
de réglage rotatif.
• Pour annuler, appuyez sur [RETURN] avant d’appuyer sur le 

bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURN

[INPUT SELECT]
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 DVI-VIDEO
 INT-SG

VIDEO :   Entrée vidéo
SDI1 :   Entrée d’interface numérique série
SDI2 :   Entrée d’interface numérique série
HDMI :   Entrée HDMI (compatible HDCP)
DVI-VIDEO*1 : Entrée DVI-I (compatible HDCP)
INT-SG*2 :   Tableau interne pour le réglage [Barre de cou-

leur + échelle de gris] (→page 61)

*1 Le nom des bornes d’entrée DVI-I varie en fonction du pa-
ramètre de menu et de l’état du signal en entré, tel qu’indi-
qué dans le tableau ci-dessous.

Affichage
Paramètre du menu  

(→page 41)
État du signal 

d’entrée 
(borne DVI-I)DVI-I DIGITAL ANALOG

DVI-AUTO DIGITAL AUTO —

Pas de 
signal en 
entrée
Entrée 
DIGITAL 
VIDEO 
présente
Entrée 
DIGITAL 
COMP. 
présente

DVI-
VIDEO

DIGITAL
VIDEO

—

—
DVI-
COMP. COMP.

YPBPR

ANALOG —
YPBPR

RGB-
COMP.

RGB-
COMP.

Lorsque DVI-I [DIGITAL] ou DIGITAL [AUTO] est sélec-
tionné dans un menu, le nom de la borne en entrée DVI-I 
est affiché uniquement comme DVI-AUTO. INPUT NAME 
SETUP dans le menu SYSTEM CONFIG ne peut pas être 
utilisé pour changer des noms.

*2 Il n’est pas possible de passer à INT-SG dans un affichage 
divisé en utilisant la fonction SUB WINDOW (→page 37).

2. Pour revenir à l’écran TOP MENU, appuyez sur [RETURN].

Menu de réglage de l’image
1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-

ner un élément de menu et appuyez sur le bouton de ré-
glage rotatif.
• Le menu se ferme et les valeurs établies de l’élément de 

menu sélectionné s’affichent.

MENU EXIT

MENU EXIT RETURN RETURN

[PICTURE]
 SETTING[USER2]
 PEAKING
 PHASE
 CHROMA
 BRIGHT
 CONTRAST
 BACKLIGHT
 F-IN-R

[PHASE] 30

Nom Fonction Plage réglable
( ) : Valeur par défaut

PEAKING PEAKING 0 à 30 (0)

PHASE PHASE 0 à 60 (30)

CHROMA CHROMA 0 à 60 (30)

BRIGHT BRIGHT 0 à 60 (30)

CONTRAST CONTRAST 0 à 60 (50)

BACKLIGHT BACKLIGHT 0 à 100 (80)

F-IN-R FOCUS-IN-RED 0 à 30 (30)

La couleur du texte des valeurs établies par défaut est le vert. 
Les autres valeurs sont affichées en blanc.
Les valeurs établies sont chargées lorsque le moniteur est al-
lumé. Cependant, il n’est pas possible d’effectuer des opéra-
tions et des modifications dans les conditions suivantes.

• Lorsque le verrou de commande est activé, la marque de 
clé ( ) s’affiche et les valeurs établies ne peuvent pas 
être modifiées. (→page 45)

• Lorsque la fonction MONO est activée (ON), les opérations 
[PHASE] et [CHROMA] sont désactivées. (→page 28)

• F-IN-R est activé pendant l’utilisation de la fonction FO-
CUS-IN-RED.

• Lors de l’exécution de HV DELAY (→page 33) (quand un pa-
ramètre autre que OFF est défini), l’opération [BRIGHT] est 
désactivée.

• Les opérations “CONTRAST” et “BACK LIGHT” sont dé-
sactivées sous le mode BLACK MODE.
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2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner une valeur établie et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
• La valeur établie est confirmée et le menu s’affiche de nou-

veau.
• Pour annuler, appuyez sur [RETURN] avant d’appuyer sur le 

bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT

MENU EXIT RETURN RETURN

[PICTURE]
 SETTING[USER2]
 PEAKING
 PHASE
 CHROMA
 BRIGHT
 CONTRAST
 BACKLIGHT
 F-IN-R

*

[PHASE] 20

• Une astérisque (*) s’affiche à côté des noms de menus 
dont les réglages d’image (PEAKING/CHROMA/PHASE/
BRIGHT/CONTRAST/BACKLIGHT) ont été modifiés par 
rapport aux valeurs assignées à l’aide de “SETUP LOAD” 
ou “POWER ON SETUP”.

Volume audio
• Pour de plus amples informations sur la manière d’afficher le 

volume audio, reportez-vous à “Affichage de volume audio” 
(→page 17)

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner une valeur établie.

MENU EXIT

[VOLUME]    30

• La valeur établie est confirmée lorsqu’elle est changée.
• Le fait de changer le volume audio lorsque la sortie audio 

est en mode silencieux (“AUDIO MUTE” (→page 33)) annule 
immédiatement la fonction AUDIO MUTE.

•  s’affiche lorsque la sortie audio du moniteur est en mode 
silencieux.

• Le volume audio est toujours disponible et n’est pas affecté 
par le menu “CONTROL” (→page 45)

• La plage de réglage est entre 0 et 60 (le réglage par défaut 
est 0)
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Données utilisateur
Cette unité permet de sauvegarder jusqu’à cinq combinaisons de valeurs établies pour le menu principal ainsi que les réglages d’écran 
effectués dans le menu de réglage de l’image en tant que données d’utilisateur pouvant être rappelées.
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
1. Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu principal.

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le menu “SYSTEM CONFIG” et appuyez sur le bouton 
de réglage rotatif.

3. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le sous-menu “SETUP SAVE” et appuyez sur le bouton 
de réglage rotatif.
Le paramètre du sous-menu s’affiche en vert.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[SYSTEM CONFIG]
 SUB WINDOW
 MENU POSITION
 STATUS DISPLAY
 INPUT NAME SETUP
 SETUP LOAD
 SETUP SAVE
 POWER ON SETUP
 COLOR SPACE
 POWER DOWN
 POWER SAVE MODE
 CALIBRATION

FULL
CENTER

3SEC OFF


FACTORY
USER1
LAST
EBU
OFF
OFF


S’affiche en vert

4. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélec-
tionner les réglages à sauvegarder à partir d’“USER1” à 
“USER5” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.
L’écran suivant apparaît.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

           [SETUP SAVE]

              USER1

                YES
                NO

5. Sélectionnez “YES” et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
Cela enregistre les données utilisateur.

6. Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur [RETURN].

Chargement des données utilisateur
1. Appuyez sur [MENU] pour afficher le menu principal.

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le menu “SYSTEM CONFIG” et appuyez sur le bouton 
de réglage rotatif.

3. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le sous-menu “SETUP LOAD” et appuyez sur le bou-
ton de réglage rotatif.
Le paramètre du sous-menu s’affiche en vert.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[SYSTEM CONFIG]
 SUB WINDOW
 MENU POSITION
 STATUS DISPLAY
 INPUT NAME SETUP
 SETUP LOAD
 SETUP SAVE
 POWER ON SETUP
 COLOR SPACE
 POWER DOWN
 POWER SAVE MODE
 CALIBRATION

FULL
CENTER

3SEC OFF


FACTORY
USER1
LAST
EBU
OFF
OFF


S’affiche en vert

4. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner les réglages à charger à partir de “USER1” à “USER5” 
et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.
L’écran suivant apparaît.
•  Pour revenir aux valeurs par défaut, sélectionnez “FACTO-

RY”.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

           [SETUP LOAD]

              USER1

                YES
                NO

5. Sélectionnez “YES” et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif.
Cela charge les données utilisateur.

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

VIDEO CONFIG

SYSTEM CONFIG

WHITE BALANCE

FUNCTION

INPUT SELECT

GPI

MARKER

MAIN MENU

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

SUB WINDOW
MENU POSITION
STATUS DISPLAY
INPUT NAME SETUP
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 YPBPR

 RGB-COMP.
 DVI-VIDEO
 DVI-COMP.
 INT-SG
SETUP LOAD
SETUP SAVE
POWER ON SETUP
COLOR SPACE
POWER DOWN
POWER SAVE MODE
CALIBRATION
 AUTO CALIBRATION
 RESET

GPI CONTROL
GPI1
GPI2
GPI3
GPI4
GPI5
GPI6
GPI7
GPI8

VIDEO
NTSC SETUP
DVI-I
 DIGITAL
 ANALOG
 CONPONENT LEVEL
 RGB-COMP.
  H POSITION
  V POSITION
  PHASE
  CLOCK
  WXGA H SAMPLE
  RESET

AUDIO INPUT SELECT
SELECT L
SELECT R
SPEAKER OUT
LEVEL METER
 CH SELECT
 POINT LINE
 CH INFO.
 HEAD ROOM

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

FUNCTION1
FUNCTION2
FUNCTION3
FUNCTION4
FUNCTION5
FUNCTION DISPLAY

USER0-63
D93
D65
D56
VAR1
VAR2
VAR3

COLOR TEMP.
GAIN
 RED
 GREEN
 BLUE
BIAS
 RED
 GREEN
 BLUE
RESET

CONTROL
LOCAL ENABLE
PROTOCOL VER.
RS-485 ID SETUP
RS-485 STX&ETX

OPERATION
LCD

CONTROL

HOURS METER

DISPLAY SETUP WFM/VECTOR
 POSITION
 VECTOR MODE
 VECTOR SCALE
TIME CODE
 POSITION
 FONT SIZE
 MODE SELECT
CLOSED CAPTION
 CC TYPE
 CAPTION CHANNEL
 CAPTION SERVICE
IN MONITOR DISPLAY
 POSITION
 CHAR. COLOR
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MARKER
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres 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%
VAR. H. 85%  V. 85%

Sélectionne/affiche le type de marqueur lorsque l’angle de visualisation de 
l’image affichée est 16:9.
<OFF>   Aucun 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 %
<93%>   Marqueur de zone 93,1 % (TYPE1)
       Marqueur de zone 93 % (TYPE2)
<90%>   Marqueur de zone 90 %
<88%>   Marqueur de zone 89,5 % (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, si MARKER TYPE est du TYPE1, 
88 % et 93 % indiquent des marqueurs de zone dont les hauteurs 
sont respectivement de 89,5 % et de 93,1 %.

       (La valeur par défaut du paramètre est 85 %.)
<VAR.>   Ce marqueur de zone peut varier par incréments de 1 % dans la 

plage entre 80 et 100 %, séparément, pour les mesures verticale 
et horizontale.

        (Le réglage par défaut est 85 % pour les mesures verticale et 
horizontale)

4:3 *2*4 OFF
95%
93%
90%
88%
80%
USER 85%
VAR. H. 85%  V. 85%

Sélectionne/affiche le type de marqueur lorsque l’angle de visualisation de 
l’image affichée est 4:3.
<OFF>   Aucun 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, si MARKER TYPE est du TYPE1, 88 % 
indique un marqueur de zone dont la hauteur est de 89 %.

       (La valeur par défaut du paramètre est 85 %.)
<VAR.>   Ce marqueur de zone peut varier par incréments de 1 % dans la 

plage entre 80 et 100 %, séparément, pour les mesures verticale 
et horizontale.

        (Le réglage par défaut est 85 % pour les mesures verticale et 
horizontale)

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

*1 Ce paramètre est activé lorsqu’une commande de marqueur est reçue au cours d’une opération REMOTE. (La fonction GPI, si 
définie, a priorité.)

*2 Ces paramètres sont désactivés lorsque la fonction GPI (→page 49) est utilisée pour commander le paramètre de marqueur.
*3 Ce paramètre est activé uniquement pour l’entrée de signaux HD et SD avec le rapport de format 16:9 (→page 28 “SD ASPECT”). 
*4 Ces paramètres sont activés lorsque le paramètre de rapport SD pour un signal SD est 4:3 (→page 28 “SD ASPECT”).
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Sous-menu Paramètres Description

CROSS OFF
H. xxxx V. yyy

Permet d’afficher le marqueur croisé.
<OFF>        Aucun affichage de marqueur
<H. xxxx  V. xxx> Permet d’afficher le marqueur
             Peut s’afficher pour n’importe quel emplacement dans 

la plage de 20 à 1 345 (horizontalement) et 20 à 747 
(verticalement). Lorsqu’une valeur établie <H. xxxx V. xxx> a 
été confirmée, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage 
rotatif afin d’établir les positions horizontale et verticale. 

            (La valeur par défaut est H : 341 V: 192.)

COLOR WHITE
BLACK
RED
GREEN
BLUE

Permet de sélectionner une couleur de marqueur.
<WHITE>  Blanc
<BLACK>  Noir
<RED>    Rouge
<GREEN> Vert
<BLUE>   Bleu

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)
VAR. (16:9)
95% (4:3)
93% (4:3)
90% (4:3)
88% (4:3)
80% (4:3)
USER (4:3)
VAR. (4:3) 

GPI MARKER1 :  Permet de sélectionner le marqueur affiché par l’activation 
de la borne d’entrée GPI “MARKER1 ON/OFF” (→page 40).

GPI MARKER2 :  Permet de sélectionner le marqueur affiché par l’activation 
de la borne d’entrée GPI “MARKER2 ON/OFF” (→page 40).

<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
<VAR. (16:9) >   Marqueur de zone paramétré par VAR. 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
<VAR. (4:3) >    Marqueur de zone paramétré par VAR. 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 OFF
LOW
HIGH

Active/désactive la grille quadrillée et définit sa densité.
<OFF>    Pas de grille affichée
<LOW>   Affiche une grille quadrillée légère
<HIGH>   Affiche une grille quadrillée dense

SIZE SMALL
LARGE

Sélectionne la taille du quadrillage.
<SMALL>  43 points et 43 lignes
<LARGE>  86 points et 86 lignes

*5 La commande à distance via RS-232C provoque une erreur (réponse d’erreur : ER001) lorsque “GPI MARKER1” ou “GPI MAR-
KER2” est sélectionné avec la fonction GPI.

*6 La taille d’affichage pour les signaux SD diffère.
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.

<Remarque>
• Le marqueur n’apparaît pas dans l’affichage 2 écrans (SUB WINDOW) et en mode PIXEL TO PIXEL.
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Types de MARKER
��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) 

Les pointillés verticaux sont également affichés en tant que 
marqueur 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 %

100 %
Marqueur de zone

80 %
Marqueur de zone

Marqueur de zone 80 % Marqueur de zone USER *1

Marqueur de zone VAR*2

��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 %

80 %
Marqueur de zone

100 %
Marqueur de zone

Marqueur de zone 80 % Marqueur de zone USER *1

Marqueur de zone VAR*2

Les marqueurs suivants peuvent être affichés simultané-
ment avec le marqueur 16:9.
Exemple d’affichage simultané
La section        devient le “MARKER BACK”.
Il commande l’arrière-plan du marqueur sélectionné avec un rap-
port 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’image.

��Marqueur croisé
Marqueur croisé
Utilisez le bouton de réglage rotatif 
pour le déplacer.
(Le marqueur croisé est deux fois 
moins long et deux fois plus large que 
le marqueur central)

TYPE1  Vertical 93,1 % 
horizontal 93 %

TYPE2 Vertical/Horizontal 93 %

TYPE1  Vertical 89,5 % 
Horizontal 88 %

TYPE2  Vertical/Horizontal 88 %

TYPE1  Vertical 89 % 
Horizontal 88 %

TYPE2   Vertical/Horizontal 88 %

*1 Utilisez le bouton de réglage rotatif pour effectuer le réglage entre 80 et 100 % par incréments de 1 %.
*2 Utilisez le bouton de réglage rotatif pour effectuer le réglage entre 80 et 100 % par incréments de 1 % séparément pour les réglages 

vertical et horizontal.
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VIDEO CONFIG
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

GAMMA SELECT *1*2 STANDARD
FILM
STDIO/PST

Sélectionne la courbe gamma.
<STANDARD> Mode standard (valeur de gamma 2,2)
<FILM>      Mode de film
<STDIO/PST>   Mode de mise en valeur des couleurs (valeur de gamma 2,35)
• 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>    Autre

(Image de courbe gamma)

Lu
m

in
os

ité

Niveau d'entrée

Gamma vidéo

VARICAM

OTHER

COLOR TEMP. USER 0 - 63 *3

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 *4

<VAR2>  Mode de réglage WB *4

<VAR3>  Mode de réglage WB *4

SHARPNESS MODE *5 HIGH
LOW

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

SHARPNESS H *5 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 *5 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 *6 MODE1
MODE2

Sélectionne le mode de conversion IP. (Consultez “Mode IP” (→page 28))
<MODE1>  Interpolation d’image
<MODE2>  Interpolation de champ

*1 En mode d’affichage écran divisé, les modifications ne s’appliquent pas à l’image fixe dans la fenêtre principale.
*2 Ce menu est grisé lorsque le même élément est assigné à la broche de borne d’entrée GPI et que GPI CONTROL est réglé sur 

ENABLE.
*3 Pour sélectionner USER0 - 63,

1) Appuyez sur le bouton de réglage rotatif (USER passe au bleu).
2) Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélectionner une valeur entre 0 et 63 et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.

*4 La sélection de “VAR1”, “VAR2” et “VAR3” permet d’activer le mode de réglage WB (→page 28).
*5 Les valeurs de netteté suivantes sont disponibles et les paramètres pour le signal d’entrée sélectionné 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) Les entrées HD autres que (1) ci-dessus (les valeurs par défaut sont SHARPNESS MODE : HIGH et SHARPNESS H/V : 0).
3) Les entrées SD autres que (1) ci-dessus (les valeurs par défaut sont SHARPNESS MODE : LOW et SHARPNESS H/V : 0).

*6 Pour utiliser la fonction “SUB WINDOW” (→page 37), 
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.

(suite à la page suivante)



28

Menu principal (suite)

29

Sous-menu Paramètres Description

MONO *2 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 *7 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 *2 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 *2*7 NORMAL
UNDER

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

*2 Ce menu est grisé lorsque le même élément est assigné à la broche de borne d’entrée GPI et que GPI CONTROL est réglé sur ENABLE.
*7 Les modifications “SCAN” ne s’appliquent pas à l’affichage Anamo.

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 uniquement à l’intérieur d’un champ, ce mode convient pour la vérification de l’état 
entrelacé.

��Mode de réglage WB (WHITE BALANCE)
Sélectionnez “VAR1” à “VAR3” pour “COLOR TEMP.” dans le menu “VIDEO CONFIG” pour effectuer les réglages de “WHITE BA-
LANCE VAR1” à “WHITE BALANCE VAR3” (WB).

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

COLOR TEMP.*8 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 le bouton de réglage rotatif pour passer au mode de réglage direct 
RGB.
(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.

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

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

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

BIAS ▼ Règle les éléments BIAS.
Appuyez sur le bouton de réglage rotatif pour passer au mode de réglage direct RGB.
(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.”

*8  Si vous sélectionnez “COLOR TEMP.” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif après avoir effectué une modification, un écran 
de confirmation s’ouvre. Si vous sélectionnez “YES” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif dans cet écran, les valeurs GAIN et 
BIAS sont réinitialisées aux valeurs de température de couleur sélectionnées.
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��Mode de réglage direct RVB GAIN/BIAS
Si vous appuyez sur le bouton de réglage rotatif lorsque l’élément “GAIN” ou “BIAS” est sélectionné dans le menu WHITE BALANCE 
VAR (1 à 3), l’écran passe à l’écran de réglage et vous pouvez utiliser le bouton de réglage rotatif pour régler directement RGB tout 
en vérifiant l’image.
Si “WHITE BALANCE” est attribué aux fonctions FUNCTION1 à FUNCTION5, il est également possible d’accéder à ce mode à partir 
des boutons ou du menu FUNCTION.

R.GAIN G.GAIN B.GAIN R.BIAS G-BIAS B-BIAS
867 818 898 100 100 100

• Afin de régler le GAIN et le BIAS, faites tourner le bouton de réglage 
rotatif pour sélectionner des éléments (ligne basse) et pour changer 
les numéros (ligne haute). Faites tourner le bouton de réglage rotatif 
pour sélectionner des éléments et appuyez dessus pour déplacer le 
curseur ( ) vers la ligne supérieure, afin de changer les numéros.

• Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour changer les numéros 
et appuyez dessus pour les saisir et passer à la ligne inférieure.

• Si vous appuyez sur [MENU] dans l’écran de réglage, un écran nor-
mal, sans menu, s’affiche. *9

À ce moment, les nombres modifiés ne sont pas confirmés.
• Si vous appuyez sur [RETURN] dans cet écran de réglage (lorsque le 

curseur ( ) se trouve dans la ligne inférieure), l’écran suivant s’ouvre. 
L’écran affiché dépend de la manière dont le mode de réglage direct 
a été ouvert. Un autre type d’écran peut éventuellement être affiché.
(1)  WHITE BALANCE VAR 1-3

En cas d’ouverture à partir de l’écran VIDEO CONFIG dans le 
menu principal.

(2) Menu “FUNCTION”
En cas d’ouverture à partir du menu “FUNCTION”

• Si vous appuyez sur [RETURN] dans cet écran de réglage (lorsque le 
curseur ( ) se trouve dans la ligne supérieure), le curseur ( ) passe 
à la ligne inférieure.
À ce moment, les nombres modifiés ne sont pas confirmés.

*9 Le menu de réglage WB (balance des blancs) s’affiche de nouveau après 10 secondes d’inaction.  Cependant, si vous appuyez sur 
le bouton FUNCTION pour activer cette fonction, un écran normal, sans menu, s’affiche.

SYSTEM CONFIG
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres 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
LT
RT
RB
LB

Positionne le menu à l’écran.
<CENTER>  Centre de l’écran
<LT>      Partie supérieure gauche    <RT>  Partie supérieure droite
<RB>      Partie inférieure droite      <LB>  Partie inférieure gauche

STATUS DISPLAY OFF
3SEC OFF
CONTINUE

Définit le statut d’affichage de l’état de fonctionnement (→page 15).
<OFF>      Non affiché.
<3SEC OFF> Affiché pendant 3 secondes après une modification d’état.*1

<CONTINUE> Affiché à tout moment.

INPUT NAME 
SETUP

▼ Permet de changer le nom des bornes d’entrée affichées dans les écrans d’affichage 
d’état.*2

SETUP LOAD FACTORY
USER1 *3

USER2 *3

USER3 *3

USER4 *3

USER5 *3

Charge les valeurs par défaut enregistrées (FACTORY) ou les données utilisateur (USER1 
- USER5) (→page 22).
Après avoir chargé les données utilisateur, l’écran affiche le signal sélectionné avant le 
chargement des données utilisateur.

*1 En mode PIXEL TO PIXEL, le paramètre 3SEC OFF devient équivalent à CONTINUE.
*2 Vous pouvez saisir jusqu’à 9 caractères pour cet appareil. Vous pouvez uniquement utiliser des caractères alphabétiques (anglais), 

des caractères numériques et des symboles.
*3 Les paramètres de USER1 à USER5 et de FACTORY sont les mêmes au moment de la sortie de l’usine.

(suite à la page suivante)
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Sous-menu Paramètres Description

SETUP SAVE USER1
USER2
USER3
USER4
USER5

Jusqu’à 5 séries de données utilisateur peuvent être enregistrées (→page 22).
Les paramètres de menu, sauf “SETUP SAVE/SETUP LOAD”, et les valeurs de réglage 
effectuées avec le bouton de réglage de l’image peuvent être enregistrés.

POWER ON SETUP LAST
FACTORY
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5

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.

COLOR SPACE SMPTE-C *4

EBU *5

ITU-709 *6

Définit le ton de couleur standard de studio.

POWER DOWN OFF
ON

Permet de déterminer si l’alimentation se coupe ou non s’il n’y a pas d’entrée de signal et 
que l’appareil a été en mode inactif pendant un certain temps.
<OFF> L’appareil n’est pas désactivé.
<ON> L’appareil est désactivé.

POWER SAVE 
MODE

OFF
ON

Définit le mode d’économie d’énergie.
<OFF> POWER SAVE MODE n’est pas activé.
<ON>  Le rétroéclairage devient plus faible lorsqu’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-310 puis effectuez le calibrage. Cela vous 
permet également de restaurer les données de calibrage sur les valeurs par défaut des 
paramètres. (→pages 31 à 33)

*4 Réglage par défaut pour le BT-LH1850P.
*5 Réglage par défaut pour le BT-LH1850E.
*6 ITU-709 indique la norme ITU-R BT.709.
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�� INPUT NAME SETUP
La fonction “INPUT NAME SETUP” vous permet de changer les noms des lignes d’entrée (VIDEO, SDI1, SDI2, HDMI, DVI-I (YPBPR/
RGB-COMP./DVI-VIDEO/DVI-COMP.), INT-SG) qui s’affichent dans l’état ou dans d’autres fenêtres d’indication.

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif dans le menu 
“SYSTEM CONFIG” pour sélectionner le sous-menu 
“INPUT NAME SETUP” et appuyez sur le bouton de ré-
glage rotatif.

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le nom de la ligne d’entrée que vous souhaitez modi-
fier et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[INPUT NAME SETUP]
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 YPBPR
 RGB-COMP.
 DVI-VIDEO
 DVI-COMP.
 INT-SG

VIDEO
SDI1
SDI2
HDMI
YPBPR
RGB-COMP.
DVI-VIDEO
DVI-COMP.
INT-SG

3. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner les caractères que vous souhaitez modifier*7 et ap-
puyez sur le bouton de réglage rotatif pour les saisir.
• Les caractères sélectionnés sont mis en surbrillance et s’af-

fichent en italique lors de leur saisie.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[INPUT NAME SETUP]
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 YPBPR
 RGB-COMP.
 DVI-VIDEO
 DVI-COMP.
 INT-SG

VIDEO
SDI1
SDI2
HDMI
YPBPR
RGB-COMP.
DVI-VIDEO
DVI-COMP.
INT-SG

re
set

*7 Vous ne pouvez pas sélectionner “B” et “R” dans in YPBPR.

4. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour saisir les 
caractères et appuyez sur le bouton de réglage rotatif 
pour les confirmer.
• Après avoir saisi tous les caractères devant être affichés, sé-

lectionnez  et appuyez sur le bouton de réglage rotatif pour 
les confirmer.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[INPUT NAME SETUP]
 VIDEO
 SDI1
 SDI2
 HDMI
 YPBPR
 RGB-COMP.
 DVI-VIDEO
 DVI-COMP.
 INT-SG

VIDEO
SDI1
AAAA
HDMI
YPBPR
RGB-COMP.
DVI-VIDEO
DVI-COMP.
INT-SG

re
set

• Si vous sélectionnez reset  et appuyez sur le bouton de réglage 
rotatif, les caractères saisis sont annulés et les valeurs par 
défaut sont rétablies.

• Pour annuler un réglage, appuyez sur RETURN avant d’ap-
puyer sur le bouton de réglage rotatif pour paramétrer les 
caractères à afficher.

��CALIBRATION
La fonction CALIBRATION de cette unité mesure les caractéristiques du panneau LCD entre les valeurs de luminosité faibles et éle-
vées 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.
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��Équipement nécessaire au calibrage
• Analyseur de couleur d’affichage CA-310 de Konica Minolta (accessoire en option)
• Sonde de mesure standard CA-PU12 ou CA-PU15 de Konica Minolta (accessoire en option)
• Câble RS-232C (mâle-mâle, droit) (accessoire en option)

Raccordez la borne d’entrée RS-232C de cet appareil à la borne RS-232C de l’analyseur de couleur à l’aide d’un câble droit.
• Paramétrez le débit en bauds de l’analyseur de couleur sur 38 400.

Cette appareil
Sonde de mesure standard 
CA-PU15 de Konica Minolta
(accessoire en option)

Câble RS-232C
(accessoire en option)

Analyseur de couleur CA-310 de 
Konica Minolta (accessoire en option)

Borne d’entrée RS-
232C (9P) 

Côté analyseur (Droit) Sur le moniteur
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.

• 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 com-

mencer 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.
Pour un meilleur ajustement du moniteur, définissez GAIN et BIAS pour R, G et B dans le mode VAR de COLOR TEMP.

• Ne pas appliquer la sonde de mesure à un affichage WFM/VECTOR sur l’écran.
• Si vous utilisez CA-210, consultez votre revendeur.

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

Sous-menu Paramètres Description

AUTO CALIBRATION *8 ▼ Connectez un analyseur de couleur CA-310 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 *9 ▼ 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.

*8 “EXECUTING” s’affiche pendant “AUTO CALIBRATION” et “COMPLETE” s’affiche à la fin du calibrage. “INCOMPLETE” s’affiche 
si le calibrage n’a pas été achevé.

*9 Lorsque “RESET” se termine, “COMPLETE” s’affiche.

Exécution d’un calibrage automatique (AUTO CALIBRATION) 

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif dans le menu 
“SYSTEM CONFIG” pour sélectionner le sous-menu “CA-
LIBRATION” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le sous-menu AUTO CALIBRATION et appuyez sur le 
bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

       [AUTO CALIBRATION]

               YES
               NO

3. Sélectionnez “YES” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.
Ceci lance le calibrage.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

       [AUTO CALIBRATION]

            xxxxxxxxx

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 RS-232C ou la 

connexion de l’analyseur de couleur.)

4. Éteignez l’appareil puis rallumez-le après avoir effectué le 
calibrage automatique.
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Opération de réinitialisation (RESET)

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif dans le menu 
“SYSTEM CONFIG” pour sélectionner le sous-menu “CA-
LIBRATION” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le sous-menu “RESET” et appuyez sur le bouton de 
réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

             [RESET]

               YES
               NO

3. Sélectionnez “YES” et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.
Ceci lance le calibrage.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

             [RESET]

            xxxxxxxxx

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

COMPLETE : Opération terminée

4. Éteignez l’appareil puis rallumez-le après avoir effectué 
l’opération de redémarrage.

FUNCTION
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

FUNCTION 1 - 
FUNCTION 5

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

(Valeur par défaut
FUNCTION1: 
MARKER
FUNCTION2: WFM/
VECTOR
FUNCTION3: PIXEL 
TO PIXEL
FUNCTION4: TIME 
CODE
FUNCTION5: LEVEL 
METER) 

Permet de sélectionner les fonctions à attribuer à [FUNCTION1] - [FUNCTION5] 
(boutons du panneau avant) ou au menu FUNCTION.
<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

  Permet de sélectionner 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 de plus amples informations sur les éléments d’opérations disponibles, 

consultez page 36.
<MARKER> *2*3*4

  Active et désactive le marqueur.
   Pour de plus amples informations sur les éléments d’opérations disponibles, 

consultez page 36.
<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.

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

(suite à la page suivante)
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Sous-menu Paramètres Description

(suite de la page 
précédente)

<FOCUS-IN-RED> *3*5

   Active/Désactive la fonction qui surligne en rouge la section de l’image en cours de 
mise au point.

<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*6

   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 de plus amples informations sur les éléments d’opérations disponibles, 

consultez page 36.
<AUDIO MUTE>
  Permet d’activer ou de désactiver la fonction audio MUTE.
<UNDEF>
  Non défini

FUNCTION 
DISPLAY *7

OFF
ON1
ON2 *8

Permet de sélectionner l’affichage des fonctions attribuées à [FUNCTION1] - 
[FUNCTION5] (boutons du panneau avant). Permet également de sélectionner le 
mode d’activation des boutons (une pression, deux pressions, désactivé).
<OFF>   Action en une pression pour effectuer la fonction. Les fonctions ne sont pas 

affichées.
<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 les boutons [FUNCTION1] à [FUNCTION5], l’opération FUNCTION ne s’active pas si le bouton de réglage rotatif 
est utilisé pour le réglage de l’image.

*1 Les paramètres sont annulés lorsque vous éteignez l’appareil.
*2 Si vous modifiez ces réglages, les réglages de menu changeront aussi.
*3 Les réglages de contrôle sont inopérants pendant l’utilisation de GPI.
*5 Pendant l’opération FOCUS-IN-RED, utilisez le bouton de réglage rotatif pour changer la sensibilité de détection. 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).

*6 L’image lumineuse est coupée. Le rétroéclairage et le contraste ne peuvent pas être réglés.
*7 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 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.

Paramètres Condition ou mode inutilisable

HV DELAY • SUB WINDOW
• WFM
• PIXEL TO PIXEL
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)
• Lorsque INT-SG est sélectionné

GAMMA SELECT • Lorsque GPI est défini
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)

SD ASPECT • Lorsque GPI est défini
• SUB WINDOW (image fixe)
• Lorsque l’entrée est HD
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)

SCAN • Lorsque GPI est défini
• SUB WINDOW
• PIXEL TO PIXEL
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)

SUB WINDOW • Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• 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
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)
• Lorsque INT-SG est sélectionné

MARKER • Lorsque GPI est défini
• SUB WINDOW
• PIXEL TO PIXEL
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• 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 lorsque l’entrée est HD)
• Lorsque l’entrée est autre que HD
• En réglage GPI
• SUB WINDOW
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque le signal est HDMI (640 x 480)
• Lorsque INT-SG est sélectionné

PIXEL POSITION Lorsque le signal en entrée est autre que HD

FOCUS-IN-RED • Lorsque GPI est défini
• Lorsque INT-SG est sélectionné
• Lorsque BLUE ONLY ON est sélectionné
• SUB WINDOW
• Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque le signal est HDMI (640 x 480)
• Pendant l’entrée NO SIGNAL

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

TIME CODE Lorsque l’entrée est autre que HD-SDI

CLOSED CAPTION • Pendant l’entrée de signal DVI-I (signal PC numérique ou analogique)
• Lorsque l’entrée est HDMI (640 x 480)

BLACK MODE Pendant l’entrée NO SIGNAL
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��Fonctions affichées lors de l’utilisation du bouton FUNCTION
Si vous appuyez sur l’un des boutons [FUNCTION1] à [FUNCTION5], 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 %)/
xx%/xx% MARKER (xx % représente le réglage VAR pour 
80 à 100 % lorsque les valeurs verticale et horizontale sont 
réglées séparément.)/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 af-
fichée 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 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

• 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)
 (OP-42/CC OFF)
 (OP-47/CC OFF)
• Les éléments affichés diffèrent en fonction de ce qui est 

sélectionné pour CC TYPE.
• AUDIO MUTE

AUDIO MUTE OFF/AUDIO MUTE 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.

��Fonction de saut d’opération FUNCTION
Cette fonction vous permet de sauter certaines des fonctions attribuées à FUNCTION pendant une opération FUNCTION.
Lorsque des fonctions sont attribuées à [FUNCTION1] à [FUNCTION5] dans le menu FUNCTION, un sous-menu vous permettant 
de sauter des réglages de fonction s’affiche. Réglez sur OFF le réglage que vous souhaitez sauter pendant l’opération FUNCTION.

Des sous-menus s’affichent pour les fonctions suivantes.
HV DELAY, GAMMA SELECT, WFM, VECTOR, PIXEL POSITION et CROSS HATCH

<<Exemple de paramétrage>>
Sélectionnez WFM/VECTOR dans le menu FUNCTION et appuyez sur le bouton de réglage rotatif pour ouvrir le sous-menu indiqué 
ci-dessous. 

1. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner le réglage que vous souhaitez sauter et appuyez sur le 
bouton de réglage rotatif.
• La valeur paramétrée passe au vert.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

 

      [WFM/VECTOR SELECT]
       WFM Y ON       ON
       WFM R ON       ON
       WFM G ON       ON
       WFM B ON       ON
       VECTOR         ON

2. Faites tourner le bouton de réglage rotatif pour sélection-
ner OFF et appuyez sur le bouton de réglage rotatif.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

 

      [WFM/VECTOR SELECT]
       WFM Y ON       OFF
       WFM R ON       ON
       WFM G ON       ON
       WFM B ON       ON
       VECTOR         ON

3. Appuyez sur RETURN
• Le sous-menu se ferme et le menu FUNCTION s’affiche de 

nouveau.
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��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.

��SUB WINDOW
Utilisez la fonction “SUB WINDOW” pour diviser 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.
En fonction du réglage SUB WINDOW (FULL, PART) dans le menu SYSTEM CONFIG (→page 29) l’écran change comme indiqué 
ci-dessous. L’écran change à chaque pression d’un bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION5] (→page 12)) auquel une fonction SUB 
WINDOW a été attribuée.
• Cela suppose que la fonction SUB WINDOW a été attribuée à l’un des boutons [FUNCTION1] à [FUNCTION5].

Pour configurer “I-P MODE” (→page 27), 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

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

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.

Appuyez sur le bouton FUNCTION auquel la fonction SUB WINDOW a été attribuée.
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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 44)
Appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION5] (→page 12)) auquel la fonction WFM/VECTOR a été attribuée pour 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 [FUNCTION5].

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*9

Appuyez à 
nouveau sur le 

bouton.

Appuyez à 
nouveau sur le 

bouton.

WFM (affichage de 
la forme d’onde) 

VECTOR
(affichage du  

vecteur)

Le rapport de format est de 16:9 dans l’exemple affiché.
*9 Affiché uniquement pour l’entrée de signaux SDI.

• 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 HD uniquement).
Appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION5] (→page 12)) auquel la fonction PIXEL TO PIXEL a été attribuée, afin d’activer 
la fonction. Appuyez ensuite sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION5] (→page 12)) 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.

Élément Paramètres Description

PIXEL TO PIXEL*10*11 OFF
ON

Sélectionne d’afficher l’écran à la taille du signal d’entrée.
<OFF>  Non affiché.    <ON>  Affiché.
Formats compatibles
1080/60i, 1080/59,94i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/59,94p, 1080/50p, 1080/30p, 
1080/29,97p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/23,98p, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 
1080/23,98PsF, 720/60p, 720/59,94p, 720/50p

PIXEL POSITION C
LT
RT
RB
LB

Positionne l’affichage de signaux en mode PIXEL TO PIXEL.
<C>   Centre de l’écran
<LT>  Partie supérieure gauche
<RT>  Partie supérieure droite
<RB>  Partie inférieure droite
<LB>  Partie inférieure gauche
• Lorsque le signal en entrée est de 720/60p, 720/59,94p ou 720/50p, le nombre de 

pixels du panneau du moniteur est supérieur au nombre d’échantillons du signal en 
entrée. Bien que l’image puisse être paramétrée, elle s’affiche en C (centre de l’écran) 
et ne peut pas s’afficher à un autre endroit.

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

*11 Activé pendant l’entrée “SDI1”, “SDI2”, “HDMI”, “YPBPR” et “DVI-VIDEO”.

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

 C (CENTER)  LT (LEFT TOP)  RT (RIGHT TOP)  RB (RIGHT BOTTOM)  LB (LEFT BOTTOM) 

��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 86 points/86 lignes 
ou 43 points/43 lignes, en fonction du paramètre “SIZE” dans le menu MARKER (→page 24).
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ([FUNCTION1] à [FUNCTION5] (→page 12)) auquel la fonction CROSS HATCH a été 
attribuée, la fonction est activée ou désactivée.

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)

Mode 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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��FOCUS-IN-RED
FOCUS-IN-RED permet d’afficher en rouge le contour d’un sujet sur lequel la mise au point est effectuée, ce qui permet de simplifier 
la mise au point de la caméra.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton (”FUNCTION1” à “FUNCTION5”) auquel la fonction FOCUS-IN-RED a été attribuée, 
la fonction est activée ou désactivée.
• Pour utiliser la fonction FOCUS-IN-RED, celle-ci doit être assignée à l’une des fonctions “FUNCTION1” à “FUNCTION5”.
Lorsque la fonction FOCUS-IN-RED s’affiche, utilisez le bouton de réglage rotatif pour changer le niveau de sensibilité de détection (0 
à 30). Une valeur numérique supérieure entraîne une sensibilité de détection supérieure (les contours sont affichés en rouge même 
si la mise au point n’est pas correcte pour ces éléments).
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 affiché.

GPI
”GPI CONTROL” est utilisé pour activer et désactiver les fonctions GPI et attribuer des fonctions à chacune des broches de la borne 
d’entrée GPI (→page 49).

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

GPI CONTROL DISABLE
ENABLE

Active et désactive les fonctions GPI
<DISABLE>  Désactivé       <ENABLE>   Activé

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

Permet d’attribuer des fonctions aux broches de la borne d’entrée GPI.
Les mêmes éléments peuvent être définis sur chaque borne (→page 49).

<Remarque>
• L’utilisation peut être impossible selon les conditions des paramètres.

Exemple : l’utilisation de “SD ASPECT” lorsque le signal d’entrée est HD

Appuyez une fois sur la touché FUNCTION à 
laquelle la fonction 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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INPUT SELECT
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

VIDEO AUTO
NTSC
PAL

Permet de sélectionner le format d’entrée VIDEO. *1

<AUTO>  Permet de sélectionner automatiquement NTSC ou PAL.
<NTSC>  NTSC
<PAL>   PAL

NTSC SETUP 00
75

Utilisé pour régler le niveau de configuration pour NTSC.
<00> Sélectionnez cette option lorsque le signal est à un niveau de réglage 0 IRE.
<75> Sélectionnez cette fonction lorsque vous utilisez des signaux de configuration 7,5 %. 
     (L’appareil règle en interne le niveau de configuration 7,5 % pour s’adapter au 

niveau de noir)

DVI-I DIGITAL
ANALOG

Permet de sélectionner le mode d’entrée DVI-I.
<DIGITAL>  Permet de sélectionner l’entrée numérique.
<ANALOG> Permet de sélectionner l’entrée analogique. 

DIGITAL AUTO
VIDEO
COMP.

Permet de sélectionner le mode d’entrée numérique DVI-I.
<AUTO>   Permet de sélectionner le mode d’entrée automatiquement en fonction du 

format d’entrée.
<VIDEO> Permet de sélectionner l’entrée composant.
<COMP> Permet de sélectionner l’entrée PC.

ANALOG YPBPR

RGB-COMP.
Permet de sélectionner le mode d’entrée YPBPR (composant) ou RGB lorsque DVI-I est 
réglé sur ANALOG.
<YPBPR>     Permet de sélectionner les signaux YPBPR

<RGB-COMP> Permet de sélectionner le signal PC RGB.

COMPONENT 
LEVEL

SMPTE
B75
B00

Permet de sélectionner le niveau d’entrée du signal YPBPR (composant) des entrées 
analogiques DVI-I.
<SMPTE>   Le niveau de signal est conforme aux normes SMPTE et PB et PR sont de 0,7 

V [p-p] pour une saturation à 100 %.
<B75>     Sélectionnez cette option lors du raccordement d’un périphérique Betacam 

ou similaire avec une fonction de configuration. (L’appareil règle en interne le 
niveau de configuration 7,5 % pour s’adapter au niveau de noir)

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

RGB-COMP. ▼ Permet d’effectuer les réglages PC analogiques. “RGB-COMP.” (→page 42)

*1 Bien que le réglage par défaut soit “AUTO”, sélectionnez un format approprié en cas de risque de contamination du signal en entrée 
par des interférences extérieures.
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��RGB-COMP.
Si vous sélectionnez “ANALOG” sous “DVI-I” dans le menu “INPUT SELECT” et que vous sélectionnez “RGB-COMP.” dans le menu 
“ANALOG”, le menu suivant s’affiche.

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

H POSITION 0 à 60
(Valeur par défaut : 30)

Permet de régler la position de l’affichage de l’image horizontalement par 2 
unités d’horloge.*2

V POSITION 0 à 15
(Valeur par défaut : 8)

Permet de régler la position de l’affichage de l’image verticalement.*2

PHASE 0 à 31
(Valeur par défaut : 16)

Permet de régler la phase de l’horloge par incréments de période d’horloge 
de 1/32.*2

CLOCK 700 à 1900
(Valeur par défaut*3)

Permet de régler l’horloge d’échantillonnage par 2 unités d’horloge.*2

WXGA H SAMPLE 1280
1366

Sélectionnez un format WXGA.
<1280> Sélectionnez un format 1280 x 768.
<1366> Sélectionnez un format 1366 x 768.

RESET Permet de rétablir les paramètres H-POSITION, V-POSITION, PHASE et 
CLOCK au format correspondant à l’entrée RGB-COMP. à leurs valeurs par 
défaut.

*2 Chaque format d’entrée compatible peut être ajusté, sauf lorsque les données d’utilisateur sont chargées (→page 29 “SETUP LOAD”) 
ou sauvegardées (→page 30 “SETUP SAVE”)

*3 Valeur “CLOCK” par défaut

Format CLOCK Format CLOCK

640×480 (60 Hz) 800 1280×768 (60 Hz) 1664

800×600 (60 Hz) 1056 1366×768 (60 Hz) 1792

1024×768 (60 Hz) 1344
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AUDIO
Permet de régler les mesures de niveau audio sur la sortie audio (haut-parleurs, casque).

Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

INPUT SELECT AUTO
ANALOG

Permet de sélectionner la sortie de haut-parleur ou de casque et l’indication de 
mesure de niveau audio.
<AUTO>     Lorsqu’une ligne d’entrée SDI est sélectionnée à l’aide du bouton 

INPUT SELECT (→page 12) sur le panneau avant : Audio incorporée 
(borne SDI)

          Lorsqu’une ligne d’entrée HDMI est sélectionnée à l’aide du bouton 
INPUT SELECT (→page 12) sur le panneau avant : Audio incorporée 
(borne HDMI)

          Lorsqu’une ligne d’entrée autre que SDI1, SDI2 ou HDMI est 
sélectionnée à l’aide du bouton INPUT SELECT (→page 12) sur le 
panneau avant : Analogique (borne d’entrée AUDIO)

<ANALOG> Analogique (borne d’entrée AUDIO)

SELECT L*1*2*4 CH1 - CH8
(Valeur par défaut : 
CH1)

Permet de sélectionner la sortie de canal audio incorporée au haut-parleur ou au 
casque (L).

SELECT R*1*3*5 CH1 - CH8
(Valeur par défaut : 
CH2)

Permet de sélectionner la sortie de canal audio incorporée au haut-parleur ou au 
casque (R).

SPEAKER OUT MIX
L
R

Permet de sélectionner l’état SPEAKER OUT.
<MIX>  Permet d’émettre une combinaison du son sélectionné avec [SELECT L] et 

[SELECT R].
<L>   Permet d’émettre le son sélectionné avec [SELECT L].
<R>   Permet d’émettre le son sélectionné avec [SELECT R].

LEVEL METER OFF
ON

Permet d’activer et de désactiver l’indicateur de niveau audio. (→page 17)

CH SELECT*6 2CH
4CH
8CH

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

POINT LINE OFF
ON

Permet d’activer et de désactiver l’indication de ligne 0 dB (point de référence) sur 
l’indicateur.

CH INFO. OFF
ON

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

HEAD ROOM*7 12dB
18dB *8

20dB *9

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

*1 Lorsque CH5 à 8 est sélectionné pendant l’entrée du signal SD à la borne SDI :
Le canal peut être commuté entre CH5→CH1, CH6→CH2, CH7→CH3 et CH8→CH4. (Les paramètres des menus restent comme 
ils sont.)

*2 Lorsqu’un signal HDMI est reçu, l’audio CH1 est émis, quel que soit le réglage de menu.
*3 Lorsqu’un signal HDMI est reçu, l’audio CH2 est émis, quel que soit le réglage de menu.
*4 Lorsqu’un signal audio analogique est sélectionné, l’audio L est émis quel que soit le réglage de menu.
*5 Lorsqu’un signal audio analogique est sélectionné, l’audio R est émis quel que soit le réglage de menu.
*6 Lorsqu’un signal HDMI ou analogique est reçu, l’audio CH2 s’affiche, quel que soit le réglage de menu. Lorsqu’un signal SD-SDI est 

reçu, l’affichage passe à 4CH même si 8CH est sélectionné dans le menu.
*7 Lorsqu’un signal analogique est reçu, le point de référence est 20 dB, quel que soit le réglage de menu.
*8 Réglage par défaut pour le BT-LH1850E.
*9 Réglage par défaut pour le BT-LH1850P.
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DISPLAY SETUP
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres 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>  Permet d’afficher les formes d’onde.
<VECTOR>        Permet d’afficher les formes d’onde du vecteur.*1

POSITION RT
RB
LB
LT

Permet de sélectionner la position pour l’affichage de la forme d’onde “WFM/
VECTOR”.*1

<RT>  Partie supérieure droite
<RB>  Partie inférieure droite
<LB>  Partie inférieure gauche
<LT>  Partie supérieure gauche

VECTOR MODE ×1
×2S
×2
×4
×8

Permet d’agrandir les formes d’onde du vecteur.*1

<×1>  1 ×
<×2S>  État dans lequel l’affichage se fait à l’échelle 1× et seules les formes d’onde 

sont agrandies à l’échelle 2 ×.
<×2>  2 ×
<×4>  4 ×
<×8>  8 ×

VECTOR SCALE 75%
100%

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

TIME CODE OFF
ON

Active et désactive l’affichage du code temporel.

POSITION TOP
RIGHT
CENTER
LEFT

Permet de sélectionner la position de l’affichage de code temporel.
<TOP>    Partie supérieure centrale
<RIGHT>  Partie inférieure droite
<CENTER> Partie inférieure centrale
<LEFT>   Partie inférieure gauche

FONT SIZE SMALL
LARGE

Permet de sélectionner la taille de police du code temporel.
<SMALL>  Taille de police du menu
<LARGE>  Deux fois la hauteur et la largeur de la taille de la police de menu

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

Permet d’activer et de désactiver l’affichage des sous-titres codés.*2

CC TYPE CEA-608 (ANC)
CEA-608 (VBI)
CEA-608 (708)
CEA-708
OP-42
OP-47

Sélectionne le mode d’affichage des sous-titres codés.
<CEA-608(ANC)>  Permet d’afficher des données respectant la norme CEA-608 

(ANC).
<CEA-608(VBI)>   Permet d’afficher des données respectant la norme CEA-608 

(VBI).
<CEA-608(708)>   Permet d’afficher des données standard CEA-608 transmises 

selon la norme CEA-708.
<CEA-708>      Permet d’afficher des données respectant la norme CEA-708.
<OP-42>       Permet d’afficher des données OP-42
<OP-47>       Permet d’afficher des données OP-47

CAPTION 
CHANNEL

CC1
CC2
CC3
CC4

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

*1 Ouvre l’affichage du vecteur lors de l’entrée de signaux SDI.
*2 Une ligne en surbrillance s’affiche sur la ligne 21 lorsque l’entrée du signal est réglée sur ON pendant l’activation de la vidéo et du sous-

balayage.
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Sous-menu Paramètres Description

CAPTION SERVICE SRV1
SRV2
SRV3
SRV4
SRV5
SRV6

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

IN MONITOR DISPLAY OFF
ON

Permet d’activer l’affichage IMD.

POSITION TOP
BOTTOM

Permet de sélectionner la position pour l’affichage IMD.
<TOP>     Partie supérieure
<BOTTOM> Partie inférieure

CHAR. COLOR CMD
WHITE
BLUE
GREEN
YELLOW
CYAN
RED
GRAY
MAGENTA

Permet de sélectionner la couleur de police IMD.
<CMD>     Couleur spécifiée par la commande*3

<WHITE>    Blanc
<BLUE>     Bleu
<GREEN>   Vert
<YELLOW>  Jaune
<CYAN>     Cyan
<RED>      Rouge
<GRAY>    Gris
<MAGENTA> Magenta

*3 Lorsque les couleurs sélectionnées par les commandes sont réglées sur “OFF”, la chaîne de caractères IMD ne s’affiche pas.

CONTROL
Les valeurs soulignées indiquent les valeurs par défaut.

Sous-menu Paramètres Description

CONTROL LOCAL
REMOTE

Sélectionne le fonctionnement. (avec le verrou de commande)
<LOCAL>    Le fonctionnement du panneau avant est activé (y compris les 

commandes qui utilisent la fonction GPI)
<REMOTE>  Opération à distance activée (les commandes utilisant RS-232C ou RS-

485). (Le fonctionnement du panneau avant est verrouillé)
• Les menus et commandes suivants sont disponibles lorsque le verrou 

est activé : Alimentation activée/désactivée, les opérations VOLUME, la 
commande GPI.

• Seuls les éléments de menu “CONTROL/LOCAL ENABLE” sont dispo-
nibles lorsque le verrou est activé.

• Le bouton de réglage rotatif est désactivé et les valeurs établies ne peu-
vent pas être modifiées lorsque le verrou est engagé.

• Le paramètre “LOCAL ENABLE” détermine le fonctionnement en mode 
verrouillé.

• L’icône de clé s’affiche sur les écrans d’affichage d’état de fonctionne-
ment, des menus (menu principal, menu FUNCTION, menu INPUT SE-
LECT), du réglage d’image et de fonction lorsque le verrou est engagé.

MENU EXIT RETURN RETURNSEL. ENTER

[MARKER]
 MARKER
  16:9
  4:3
  BACK
  CENTER
  CROSS
  COLOR
 GPI MARKER1
 GPI MARKER2

OFF
4:3
OFF

NORMAL
OFF
OFF

WHITE
95%(16:9)
95%(16:9)

Icône de clé

LOCAL ENABLE *1 DISABLE
INPUT
FUNCTION
INPUT+FUNC.

Permet de sélectionner l’activation ou la désactivation des boutons INPUT SELECT et 
FUNCTION lorsque “REMOTE” est sélectionné sous “CONTROL”. 
<DISABLE>      Permet de désactiver le fonctionnement des boutons INPUT 

SELECT et FUNCTION.
<INPUT>       Permet d’activer le bouton INPUT SELECT.
<FUNCTION>    Permet d’activer le bouton FUNCTION.
<INPUT+FUNC.>  Permet d’activer les boutons INPUT SELECT et FUNCTION.

PROTOCOL VER. *2 V3.1
V4.0

Permet de sélectionner la version du protocole TSL.

RS-485 ID SETUP 0-126 Permet de régler le numéro d’ID de l’unité à utiliser dans des communications RS-485.

RS-485 STX&ETX OFF
ON

Permet de sélectionner le format de commande d’interface RS-485 (→page 52).
<OFF>  STX et ETX n’ont pas besoin d’être placés.
<ON>  STX et ETX doivent être placés.

*1 Uniquement disponible lorsque “REMOTE” est sélectionné sous “CONTROL”.
*2 Le moniteur prend en charge les versions 3.1 et 4.0 de TSL UMD PROTOCOL fournies par Television System LTD.
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HOURS METER

Sous-menu Paramètres 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.

*1 “XXXXXX” indique jusqu’à 262800 heures (environ 30 ans). “OVER” s’affiche lorsque le nombre d’heures est de 262800 ou plus.
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Restrictions concernant les éléments de paramétrage
��Liste des restrictions d’éléments de paramétrage

( : Peut être réglé)

Réglages
 

Canal d’entrée VIDEO SDI1/SDI2 HDMI

DVI-I
ANALOG DIGITAL

RGB-
COMP. YPBPR COMP. VIDEO

— SD HD VGA SD HD — SD HD — SD HD

MARKER

MARKER *1*2    *3   *3   *3  

16:9 *1*2    *3   *3   *3  

4:3 *1*2    *3   *3   *3  

BACK *1*2    *3   *3   *3  

CENTER *1*2    *3   *3   *3  

CROSS (USER)  *1*2    *3   *3   *3  

COLOR *1*2    *3   *3   *3  

GPI MARKER1    *3   *3   *3  

GPI MARKER2    *3   *3   *3  

MARKER TYPE *1*2    *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

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

SCAN *1*2         

SYSTEM 
CONFIG

SUB WINDOW         

MENU POSITION            

STATUS DISPLAY            

INPUT NAME SETUP            

SETUP LOAD            

SETUP SAVE            

POWER ON SETUP            

COLOR SPACE            

POWER DOWN            

POWER SAVE MODE            

CALIBRATION            

FUNCTION
FUNCTION1 - 5            

FUNCTION DISPLAY            

GPI
GPI CONTROL            

GPI1 - GPI8            

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

Réglages
 

Canal d’entrée VIDEO SDI1/SDI2 HDMI

DVI-I
ANALOG DIGITAL

RGB-
COMP. YPBPR COMP. VIDEO

— SD HD VGA SD HD — SD HD — SD HD

INPUT 
SELECT

VIDEO  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

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

DVI-I *3 *3 *3 *3 *3 *3      

DIGITAL *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3   

ANALOG *3 *3 *3 *3 *3 *3    *3 *3 *3

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

RGB-COMP. 

AUDIO

INPUT SELECT            

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

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

SPEAKER OUT            

LEVEL METER            

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

POINT LINE            

CH INFO.            

HEAD ROOM            

DISPLAY 
SETUP

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

POSITION *1*2         

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

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

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

POSITION *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

FONT SIZE *3 *3  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

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

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

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

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

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

IN MONITOR DISPLAY            

POSITION            

CHAR. COLOR            

CONTROL

CONTROL            

LOCAL ENABLE            

PROTOCOL VER.             

RS-485 ID SETUP            

RS-485 STX&ETX            

HOURS 
METER

OPERATION            

LCD            

*1 Cet élément n’est pas disponible lorsque deux écrans sont affichés avec la fonction SUB WINDOW.
*2 Cet élément n’est pas disponible en mode PIXEL TO PIXEL.
*3 Peut être défini mais la fonction est désactivée.
*4 L’affichage VECTOR s’affiche uniquement pendant l’entrée SDI.
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Ce moniteur permet des opérations à distance via les bornes d’entrée GPI, RS-232C ou la borne d’entrée/sortie RS-485.

Borne d’entrée GPI
Les éléments de l’écran GPI correspondent aux bornes suivantes. Utilisez le 
menu GPI pour attribuer des fonctions à chaque borne (→page 40).
Les fonctions attribuées à chaque borne sont opérationnelles tel qu’indiqué en 
fonction de l’état de GND (broche 5), qu’elle soit court-circuitée (ON) ou ouverte 
(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.

<Remarque>
• 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.

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 25) 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 25) 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 25).

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 25).

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)

CROSS MARKER Permet d’activer et de désactiver l’affichage du marqueur 
croisé. (Lorsque d’autres marqueurs sont affichés, ce 
marqueur est superposé aux autres marqueurs.)

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

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

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

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

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

INPUT SEL. DVI-I Commute la ligne d’entrée sur DVI-I. Opération de bordure

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

SD ASPECT Définit le rapport de format pour l’entrée de signaux SD. 
(Désactivé lorsque le signal en entrée est 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) 

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)

MONO Bascule entre la couleur et le monochrome (MONO). Opération de niveau (court-circuité : 
monochrome, ouvert : couleur)

GAMMA SEL. FILM Bascule la courbe gamma sur le mode FILM. Opération de niveau (Court-circuité : mode 
FILM, Ouvert : mode STANDARD)

Numéro de 
broche Signal

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

Borne d’entrée GPI 
(9P)

*1 Lorsqu’un marqueur 16:9 et un marqueur 4:3 sont sélectionnés simultanément et activés sur un affichage avec le rapport de format 
16:9, les deux marqueurs sont affichés.

*2 Lorsqu’un marqueur 16:9 et un marqueur 4:3 sont affichés simultanément, l’arrière-plan du marqueur sélectionné par le marqueur 16:9 est 
commandé.

*3 Lorsque “R-TALLY” et “G-TALLY” sont activés simultanément, la couleur de signalisation passe à l’orange.
(suite à la page suivante)



50

Caractéristiques de fonctionnement à distance (REMOTE) (suite)

51

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)

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 Permet de régler REMOTE STANDBY (le rétroéclairage 
est désactivé).

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

*4 Lorsque la veille à distance est activée (ON), la LED avant d’alimentation clignote.
*5 Si la borne d’entrée GPI devant être attribuée est d’abord définie sur l’état court-circuité puis que MENU est utilisé pour définir cet 

élément, le rétroéclairage s’éteint et l’affichage d’écran disparaît, donc l’utilisation de MENU devient impossible à vérifier. Pour mo-
difier le paramètre de cet élément, assurez-vous de le définir lorsque la borne d’entrée GPI est en état ouvert.

Restrictions
• “SD ASPECT” est inopérant quand le signal d’entrée est HD.
• “SD ASPECT”, “SCAN”, “WFM/VECTOR”, “MARKER” et “PIXEL TO PIXEL” 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 que 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 for-

mat 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.
• Lorsque “GAMMA SEL. FILM” et “GAMMA SEL. STDIO/PST” sont activés en même temps, “GAMMA SEL. FILM” est prioritaire.
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Borne d’entrée RS-232C
Des opérations externes peuvent être effectuées via l’interface RS-232C.
Pour effectuer les réglages de la broche et des raccords de la borne d’entrée RS-232C, reportez-vous au diagramme ci-dessous et au 
tableau à droite ci-dessous.
Pour de plus amples informations sur les systèmes utilisant la borne d’entrée RS-232C, veillez à consulter votre revendeur.

��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 synchro-
nisation Asynchrone

Débit 9600 bits/s
Parité Aucune
Longueur des don-
nées 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 com-

mençant 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
1. Réponse aux commandes de paramétrage

STX (02h) Commande ETX (03h) 

2. Réponse aux commandes de requête

STX (02h) Données ETX (03h) 

3. Réponses aux erreurs

STX (02h) Codes d’erreur ETX (03h) 
Codes d’erreur
ER001 : commande non valide
ER002 : erreur de paramètre

Bornes RS-232C  
(9 broches) 

Côté appareil externe (Droit) Côté de cet appareil
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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Borne d’entrée/sortie RS-485
L’interface RS-485 permet d’activer les opérations externes.
Les illustrations ci-dessous indiquent les réglages et connexions de la broche de borne d’entrée/sortie RS-485.
Le protocole TSL de version3.1 ou version4.0 est pris en charge. Assurez-vous que les mêmes versions de protocole TSL sont utilisées 
sur les appareils de commande externes et sur le moniteur.
Pour de plus amples informations sur les systèmes spécifiques à l’aide de la borne d’entrée/sortie RS-485, contactez votre fournisseur.

Exemple de connexion

Dispositif de 
contrôle externe

RS-485 IN      RS-485 OUT RS-485 IN      RS-485 OUTRS-485 IN      RS-485 OUT

• Une connexion en boucle utilisant les bornes d’entrée/de sortie RS-485 permet l’utilisation de plusieurs moniteurs (jusqu’à 32 moni-
teurs).

• Raccordez un terminateur (120 Ω) entre la première et la deuxième broche de la borne de sortie OUT sur le dernier moniteur de la 
chaîne.

��Connecteurs et signaux
Connecteur : Connecteur à 8 broches RJ-45

IN  

1
2
3
4
5
6
7
8

                OUT  

1
2
3
4
5
6
7
8

Numéro de broche
Signal Description

IN OUT

1 3 RXD+ Données reçues (+)

2 6 RXD- Données reçues (-)

3 1 TXD+ Envoi de données (+)

4 4 N.C. Non connecté

5 5 N.C. Non connecté

6 2 TXD- Envoi de données (-)

7 7 N.C. Non connecté

8 8 GND Terre

��Paramètres de communication

Système de  
synchronisation Asynchrone

Débit 38 400 bits/s
Parité EVEN
Longueur des  
données 8 bits

Bit d’arrêt 1 bit
Contrôle de flux Aucun

��Format de commande

STX (02h) En-tête (ID) Commande Données EXT (03h) 
L’en-tête (ID) se compose de données 8-bit.
Utilisez la fonction ID SETUP RS-485 dans le menu SYSTEM 
CONFIG pour effectuer le réglage.
Le réglage du bit le plus important à l’aide de l’appareil de com-
mande externe vous permet de passer de la prise en charge du 
protocole TSL à la prise en charge “Paramétrage d’une com-
mande” (→page 53) / “Commande de requête” (→page 55). 
Exemple :  Réglage RS-485 ID SETUP 31 = (conversion hexa-

décimale) 
  En-tête 1Fh (pour la prise en charge des com-

mandes indiquées ci-dessous) 
En-tête 9Fh (pour la prise en charge du protocole 
TSL)

Lorsque 0 est réglé dans RS-485 ID SETUP, les moniteurs mul-
tiples raccordés peuvent être contrôlés.

��Formats de réponse
1. Réponse aux commandes de paramétrage

STX (02h) Commande EXT (03h) 

2. Réponse aux commandes de requête

STX (02h) Données EXT (03h) 

3. Réponses aux erreurs

STX (02h) Code d’erreur EXT (03h) 
Code d’erreur
ER001 : commande non valide
ER002 : erreur de paramètre

Lorsque 0 est réglé dans RS-485 ID SETUP, le fonctionne-
ment est activé, mais pas les réponses.

Après la réception de la commande de réponse d’un moniteur, 
un retard d’environ 200 ms devrait se produire avant la trans-
mission d’une commande à partir d’un appareil de commande 
externe.
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��Paramétrage d’une commande

Numéro Envoi de la 
commande Nom de la commande Données Réponse

1 IIS:<données> INPUT SELECT 0 : SDI1      1 : SDI2      2 : VIDEO     6 : DVI
8 : HDMI      9 : INT-SG

IIS

2 VPC:CON<données> CONTRAST 00 - 60 VPC

3 VPC:BRI<données> BRIGHT 00 - 60 VPC

4 VPC:CRO<données> CHROMA 00 - 60 VPC

5 VPC:PHA<données> PHASE 00 - 60 VPC

6 VPC:VOL<données> VOLUME 00 - 60 VOL

7 VBL:<données> BACKLIGHT 000 - 100 VBL

8 DMK:MK1<données> MARKER 16:9 00 : OFF     01 : 80%      02 : 88%      03 : 93%
04 : 95%     05 : 14:9      06 : 13:9      07 : 4:3
08 : 90%     09 : CNSCO2.35           10 : VISTA
11 : 2:1     12 : CNESCO2.39
080-100 : USER 80 % - 100 %
xxxyyy :  VAR. H. 80 % - 100 %  V. 80 % - 100 % 
       (xxx : 080-100  yyy : 080-100) 

DMK

9 DMK:MK2<données> MARKER 4:3 00 : OFF     01 : 80%     02 : 88%      03 : 93%
04 : 95%     08 : 90%     080-100 : USER 80 % - 100 %
xxxyyy :   VAR. H. 80 % - 100 %  V. 80 % - 100 % 
       (xxx : 080-100  yyy : 080-100) 

DMK

10 DMK:BAK<données> MARKER BACK 0 : NORMAL    1 : HALF      2 : BLACK DMK

11 DMK:CMK<données> CENTER MARKER 0 : OFF       1 : ON DMK

12 DCH:<données> CROSS HATCH 0 : OFF       1 : LOW      2 : HIGH DCH

13 DCW:<données> CROSS HATCH WIDTH 0 : SMALL     1 : LARGE DCW

14 DMK:MCO<données> MARKER COLOR 0 : WHITE      1 : BLACK     2 : RED
3 : GREEN     4 : BLUE

DMK

15 DMK:VMK<données> CROSS MARKER xxxxyyyy : plage de position 00000000 (arrêt)
 (xxxx : 0020-1345  yyyy : 0020-0747) 

DMK

16 MGM:<données> GAMMA SELECT 1 : STANDARD   2 : FILM   3 : STDIO/PST MGM

17 MCT:<données> COLOR TEMP 00 : D56    01 : D65    02 : D93    03 : VAR1
04 : VAR2   05 : VAR3   10-73 : USER0-63

MCT

18 VPC:SHP<données> SHARPNESS MODE 0 : LOW       1 : HIGH VPC

19 VPC:SHH<données> SHARPNESS H 00-30 : Paramètres de netteté horizontale VPC

20 VPC:SHV<données> SHARPNESS V 00-30 : Paramètres de netteté verticale VPC

21 MIP:<données> IP MODE 0 : MODE1     1 : MODE2 MIP

22 OMO:<données> MONO 1 : OFF       2 : ON OMO

23 MAS:<données> SD ASPECT 0 : 16:9       1 : 4:3 MAS

24 MSC:<données> SCAN 0 : NORMAL    1 : UNDER MSC

25 DSD:<données> STATUS DISP 0 : CONTINUE    1 : 3SEC OFF     2 : OFF DSD

26 SCS:<données> COLOR SPACE 0 : SMPTE-C     1 : EBU         2 : ITU709 SCS

27 ISM:VNS<données> NTSC SETUP 0 : 0,0 %        1 : 7,5 % ISM

28 ISM:TDA<données> DVI-I TYPE 0 : DIGITAL      1 : ANALOG ISM

29 ISM:DVD<données> DVI-I DIGITAL MODE 0 : AUTO       1 : VIDEO        2 : COMP. ISM

30 ISM:DVA<données> DVI-I ANALOG MODE 0 : YPBPR       1 : RGB-COMP. ISM

31 MCO:<données> CONTROL 0 : LOCAL      1 : REMOTE MCO

32 MLE:<données> LOCAL ENABLE 0 : DISABLE     1 : INPUT        2 : FUNCTION
3 : INPUT+FUNC.

MLE

33 OBO:<données> BLUE ONLY 0 : OFF         1 : ON OBO

34 OHV:<données> HV DELAY 0 : OFF   1 : H DELAY    2 : V DELAY   3 : HV DELAY OHV

35 MBM:<données> BLACK MODE 0 : OFF   1 : ON MBM

36 MSB: <données> SUB WINDOW 0 : SINGLE       1 : FULL/PART     2 : STILL MSB

(suite à la page suivante)
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Numéro Envoi de la 
commande Nom de la commande Données Réponse

37 DWM:<données> WFM/VECTOR 0 : OFF         1 : WFM Y ON     2 : WFM R ON
3 : WFM G ON     4 : WFM B ON     5 : VECTOR ON

DWM

38 VWB:RGN<données> WHITE BALANCE
 (R GAIN) 

0000 - 1023 : Paramètres RED GAIN VWB

39 VWB:GGN<données> WHITE BALANCE
 (G GAIN) 

0000 - 1023 : Paramètres GREEN GAIN VWB

40 VWB:BGN<données> WHITE BALANCE
 (B GAIN) 

0000 - 1023 : Paramètres BLUE GAIN VWB

41 VWB:RBS<données> WHITE BALANCE
 (R BIAS) 

0000 - 1023 : Paramètres RED BIAS -511 - 512 VWB

42 VWB:GBS<données> WHITE BALANCE
 (G BIAS) 

0000 - 1023 : Paramètres GREEN BIAS -511 - 512 VWB

43 VWB:BBS<données> WHITE BALANCE 
 (B BIAS) 

0000 - 1023 : Paramètres BLUE BIAS -511 - 512 VWB

44 MPP:<données> PIXEL TO PIXEL 0 : OFF     1 : ON MPP

45 DPO:<données> PIXEL POSITION 0 : CENTER       1 : LEFT TOP      2 : RIGHT TOP
3 : RIGHT BOTTOM  4 : LEFT BOTTOM

DPO

46 MFR:<données> FOCUS IN RED 0 : OFF     1 : ON MFR

47 DLM:<données> LEVEL METER 0 : OFF     1 : 2ch     2 : 4ch      3 : 8ch DLM

48 DTM:<données> TIME CODE 0 : OFF     1 : LTC     2 : VITC     3 : LUB
4 : VUB

DTM

49 MCC:<données>*1 CLOSED CAPTION 00 : OFF         01 : CC1(VBI)      02 : CC2(VBI)
03 : CC3(VBI)     04 : CC4(VBI)      05 : SRV1
06 : SRV2        07 : SRV3         08 : SRV4
09 : SRV5        10 : SRV6         11 : OP-42
12 : OP-47       13 : CC1(ANC)     14 : CC2(ANC)
15 : CC3(ANC)    16 : CC4(ANC)     17 : CC1(708)
18 : CC2(708)     19 : CC3(708)      20 : CC4(708)

MCC

50 DIS:WVP<données> WFM/VEC POSITION 0 : RT    1 : RB    2 : LB      3 : LT DIS

51 DIS:VMO<données> VECTOR MODE 0 : ×1     1 : ×2S    2 : ×2      3 : ×4      4 : ×8 DIS

52 DIS:VSC<données> VECTOR SCALE 0 : 100 %  1 : 75 % DIS

53 DIS:TMP<données> TIME CODE POSITION 0 : TOP    1 : RIGHT     2 : CENTER   3 : LEFT DIS

54 DIS:TFS<données> TIME CODE FONT SIZE 0 : LARGE  1 : SMALL DIS

55 DIS:IMD<données> IN MONITOR DISPLAY 0 : OFF    1 : ON DIS

56 DIS:IMP<données> IN MONITOR DISPLAY 
POSITION

0 : TOP    1 : BOTTOM DIS

57 DIS:IMC<données> IN MONITOR DISPLAY 
CHAR. COLOR

0 : CMD (paramètres RS-485)    1 : WHITE   2 : BLUE
3 : GREEN    4 : YELLOW    5 : CYAN
6 : RED      7 : GRAY      8 : MAGENTA

DIS

58 DIS:IMV<données> IN MONITOR DISPLAY 
VERSION

0 : Ver3.1     1 : Ver4.0 DIS

59 AUD:IIS<données> AUDIO INPUT SELECT 0 : AUTO    1 : ANALOG AUD

60 AUD:ISL<données> AUDIO SELECT L 0 : 1ch      1 : 2ch      2 : 3ch     3 : 4ch
4 : 5ch      5 : 6ch      6 : 7ch     7 : 8ch    

AUD

61 AUD:ISR<données> AUDIO SELECT R 0 : 1ch      1 : 2ch      2 : 3ch     3 : 4ch
4 : 5ch      5 : 6ch      6 : 7ch     7 : 8ch    

AUD

62 AMT:<données> AUDIO MUTE 0 : OFF     1 : ON AMT

*1 Permet de configurer simultanément les paramètres des éléments de sous-menus CLOSED CAPTION, CC TYPE, CAPTION CHAN-
NEL, CAPTION SERVICE sous le menu DISPLAY SETUP.
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��Commande de requête

Numéro Commande : 
Paramètre Description Données de réponse

1 QIS INPUT SELECT 0 : SDI1        1 : SDI2      2 : YPBPR (DVI-ANALOG-VIDEO)
4 : VIDEO       6 : RGB-COMP. (DVI-ANALOG-COMP.)
9 : DVI-DIGITAL-VIDEO        10 : DVI-DIGITAL-COMP.
11 : HDMI                  12 : INT-SG

2 QPC:CON CONTRAST 00 - 60

3 QPC:BRI BRIGHT 00 - 60

4 QPC:CRO CHROMA 00 - 60

5 QPC:PHA PHASE 00 - 60

6 QPC:VOL VOLUME 00 - 60

7 QBL BACKLIGHT 000 - 100

8 QMK:MAK MARKER *2 00 : OFF      01 : 80 %     02 : 88 %     03 : 93 %
04 : 95 %     05 : 14:9      06 : 13:9      07 : 4:3
08 : 90 %     09 : CNSCO2.35           10 : VISTA
11 : 2:1      12 : CNESCO2.39
080-100 : USER 80 % -100 %
xxxyyy :   VAR. H. 80 % - 100 %  V.80 % - 100 %
       (xxx : 080-100 yyy : 080-100) 

9 QMK:BAK MARKER BACK 0 : NORMAL     1 : HALF     2 : BLACK

10 QMK:CMK CENTER MARKER 0 : OFF        1 : ON

11 QCH CROSS HATCH 0 : OFF        1 : LOW      2 : HIGH

12 QCW CROSS HATCH WIDTH 0 : SMALL      1 : LARGE

13 QMK:COL MARKER COLOR 0 : WHITE      1 : BLACK   2 : RED   3 : GREEN 4 : BLUE

14 QMK:VMK CROSS MARKER xxxxyyyy : plage de position 00000000 (arrêt)
 (xxxx : 0020-1345  yyyy : 0020-0747) 

15 QGM GAMMA SELECT 1 : STANDARD  2 : FILM     3 : STDIO/PST

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

17 QPC:SHP SHARPNESS MODE 0 : LOW       1 : HIGH

18 QPC:SHH SHARPNESS H 00-30 : Valeur de netteté horizontale

19 QPC:SHV SHARPNESS V 00-30 : Valeur de netteté verticale

20 QIP IP MODE 0 : MODE1     1 : MODE2

21 QMO MONO 1 : OFF       2 : ON

22 QAS SD ASPECT 0 : 16:9       1 : 4:3 

23 QSC SCAN 0 : NORMAL    1 : UNDER

24 QCS COLOR SPACE 0 : SMPTE-C    1 : EBU         2 : ITU709

25 QNS NTSC SETUP 0 : 0.0 %       1 : 7.5 %

26 QDT DVI-I TYPE 0 : DIGITAL     1 : ANALOG

27 QDD DVI-I DIGITAL MODE 0 : AUTO      1 : VIDEO        2 : COMP.

28 QDA DVI-I ANALOG MODE 0 : YPBPR      1 : RGB-COMP.

29 QFR FORMAT CHECK 00 : NO SIGNAL            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 : 680×480 (60 Hz) 
54 : 800×600 (60 Hz)         57 : 1024×768 (60 Hz) 
61 : 1280×768 (60 Hz)         68 : 680×480 (59,94 Hz) 
69 : 1366×768 (60 Hz)         FF : UNSUPPORT SIGNAL

*2 Lorsque les marqueurs 16:9 et 4:3 sont tous les deux affichés, le système revient au statut du marqueur 16:9.
(suite à la page suivante)
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Numéro Commande : 
Paramètre Description Données de réponse

30 QBO BLUE ONLY 0 : OFF    1 : ON

31 QHV HV DELAY 0 : OFF    1 : H DELAY    2 : V DELAY    3 : HV DELAY

32 QBM BLACK MODE 0 : OFF    1 : ON

33 QSB SUB WINDOW 0 : SINGLE       1 : FULL/PART        2 : STILL

34 QWM WFM/VECTOR 0 : OFF         1 : WFM Y ON        2 : WFM R ON
3 : WFM G ON     4 : WFM B ON        5 : VECTOR ON

35 QWB:RGN WHITE BALANCE R-GAIN 0000 - 1023 : Paramètre RED GAIN

36 QWB:GGN WHITE BALANCE G-GAIN 0000 - 1023 : Paramètre GREEN GAIN

37 QWB:BGN WHITE BALANCE B-GAIN 0000 - 1023 : Paramètre BLUE GAIN

38 QWB:RBS WHITE BALANCE R-BIAS 0000 - 1023 : Paramètre RED BIAS -511 - 512

39 QWB:GBS WHITE BALANCE G-BIAS 0000 - 1023 : Paramètre GREEN BIAS -511 - 512

40 QWB:BBS WHITE BALANCE B-BIAS 0000 - 1023 : Paramètre BLUE BIAS -511 - 512

41 QPP PIXEL TO PIXEL 0 : OFF    1 : ON

42 QPO PIXEL POSITION 0 : CENTER        1 : LEFT TOP        2 : RIGHT TOP
3 : RIGHT BOTTOM   4 : LEFT BOTTOM

43 QFI FOCUS IN RED 0 : OFF    1 : ON

44 QLM LEVEL METER 0 : OFF    1 : 2ch     2 : 4ch     3 : 8ch

45 QTM TIME CODE 0 : OFF    1 : LTC     2 : VITC    3 : LUB    4 : VUB

46 QCC*3 CLOSED CAPTION 00 : OFF          01 : CC1(VBI)        02 : CC2(VBI)
03 : CC3(VBI)      04 : CC4(VBI)        05 : SRV1
06 : SRV2         07 : SRV3           08 : SRV4
09 : SRV5         10 : SRV6           11 : OP-42
12 : OP-47        13 : CC1(ANC)       14 : CC2(ANC)
15 : CC3(ANC)     16 : CC4(ANC)       17 : CC1(708)
18 : CC2(708)      19 : CC3(708)        20 : CC4(708)

47 QWV WFM/VEC POSITION 0 : RT     1 : RB      2 : LB       3 : LT

48 QVM VECTOR MODE 0 : ×1      1 : ×2S      2 : ×2       3 : ×4       4 : ×8

49 QVS VECTOR SCALE 0 : 100 %             1 : 75 %

50 QTP TIME CODE POSITION 0 : TOP    1 : RIGHT    2 : CENTER    3 : LEFT

51 QTF TIME CODE FONT SIZE 0 : LARGE            1 : SMALL

52 QMD IN MONITOR DISPLAY 0 : OFF               1 : ON

53 QMP IN MONITOR DISPLAY 
POSITION

0 : TOP              1 : BOTTOM

54 QMC IN MONITOR DISPLAY CHAR. 
COLOR

0 : CMD (paramètres RS-485)       1 : WHITE      2 : BLUE
3 : GREEN     4 : YELLOW      5 : CYAN      6 : RED
7 : GRAY      8 : MAGENTA

55 QMV IN MONITOR DISPLAY 
VERSION

0 : Ver3.1   1 : Ver4.0

56 QAI AUDIO INPUT SELECT 0 : AUTO   1 : ANALOG

57 QSL AUDIO SELECT L 0 : 1ch     1 : 2ch     2 : 3ch     3 : 4ch
4 : 5ch     5 : 6ch     6 : 7ch     7 : 8ch    

58 QSR AUDIO SELECT R 0 : 1ch     1 : 2ch     2 : 3ch     3 : 4ch
4 : 5ch     5 : 6ch     6 : 7ch     7 : 8ch    

59 QMT AUDIO MUTE 0 : OFF    1 : ON

60 QID MODEL CHECK BT-LH1850

*3 Rapporte l’état des paramètres actuels des éléments de sous-menus CLOSED CAPTION, CC TYPE, CAPTION CHANNEL, CAP-
TION SERVICE sous le menu DISPLAY SETUP.
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Affichage des erreurs et avertissements
Si, pour quelque raison que ce soit une erreur se produit dans le moniteur, les indications suivantes servent à pouvoir notifier l’erreur 
ou l’avertissement.

Affichage des erreurs et 
avertissements Informations affichées Solution

Avertissement ou panne de 
tension d’entrée CC externe/
LOW VOLTAGE

Une indication “LOW VOLTAGE” clignote 
en bleu dans l’écran.
Cela signifie que la tension d’entrée 
d’alimentation CC externe a baissé jusqu’à 
une valeur d’environ 11,3 V ou moins.

Si l’alimentation se coupe, raccordez une 
alimentation CC externe fournissant 11,0 V ou 
plus et réglez le commutateur POWER sur ON.

L’indication “LOW VOLTAGE” s’allume 
en rouge sur l’écran et l’alimentation se 
désactive environ quatre secondes plus 
tard.
Cela signifie que la tension d’entrée 
d’alimentation CC externe a baissé jusqu’à 
une valeur inférieure à environ 11,0 V.

Entretien
• Pour nettoyer le boîtier ou le panneau 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’infiltrent dans l’écran, il risque de se produire un dysfonctionnement.
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Caractéristiques techniques
��Généralités

Puissance d’entrée

    Alimentation électrique       Consommation électrique
CA :  100 V – 240 V, 50/60 Hz      0,30 A - 0,15 A
CC : 12 V (11 V – 17 V)           1,8 A

   Informations concernant la sécurité.
Dimensions (L x H x P) :    479 mm x 390,7 mm x 240 mm (18-7/8 pouces x 15-3/8 pouces x 9-7/16 pouces) 
           (y compris le support inclinable)
           479 mm x 339 mm x 76,5 mm (18-7/8 pouces x 13-3/8 pouces x 3 pouces) 
           (le moniteur uniquement, sans le support inclinable)
Poids :         7,0 kg (15,43 lb) (y compris le support inclinable)
           5,6 kg (12,35 lb) (le moniteur uniquement, sans le support inclinable)
Fourchette de température de fonctionnement : 
           5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Fourchette d’humidité de fonctionnement :
           20 % à 80 % (sans condensation)
Température de stockage :   -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)

��Panneau
Dimensions :       47 cm (18,5 pouces) (Zone d’affichage efficace)
Rapport de format :     16:9
Nombre de pixels :     1 366 x 768 (WXGA)
Couleurs d’affichage :     environ 16,77 millions de couleurs
Angle de visualisation : (contraste > 10:1) :
           gauche/droite 170 degrés, haut/bas 160 degrés

��Bornes d’entrée/de sortie
Entrée VIDEO :      1 entrée, BNC x 1
Entrée SDI :       2 entrées, BNC x 2
           Conforme à SMPTE274/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4
           AUDIO INCORPORÉE prise en charge
           HD-SDI : Conforme à SMPTE299M
               48 kHz, compatible de façon synchronisée
               8 canaux pris en charge
           SD-SDI : conforme à SMPTE272M
               48 kHz, compatible de façon synchronisée
               4 canaux pris en charge
Entrée HDMI :       1 ligne, borne HDMI x 1 (Borne type A)
           Prise en charge HDCP
           AUDIO INCORPORÉE prise en charge
           VIERA Link non pris en charge
DVI-I input :       1 entrée (lien unique)
Entrée audio :       Prise à broche x 2 (stéréo)
           Niveau du signal d’entrée : 0,31 Vrms
Sortie VIDEO (à sortie directe) :  1 ligne, BNC x 1
Sortie SDI (déconnectée) :   1 ligne, BNC x 1
GPI :         1 ligne, D-SUB, 9 broches x 1
RS-232C :        1 ligne, D-SUB, 9 broches x 1
RS-485 :        1 ligne, RJ-45 x 2 (entrée, sortie)
Casque :        Mini-prise stéréo M3 x 1, 32 Ω, niveau réglable

��Autres bornes d’entrée/de sortie
Sortie haut-parleurs :     Monaural, 0,5 W
Sortie de signalisation (affichage) :  Rouge, Vert, Orange

Courant d’appel, mesuré conformément à la norme européenne EN55103-1: 5 A
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��Liste de formats de signaux d’entrée vidéo pris en charge ( : Pris en charge)

Format du signal d’entrée/
Affichage de l’état VIDEO SDI1/SDI2 HDMI

DVI-I
ANALOG DIGITAL

YPBPR VIDEO
NTSC 

PAL 

640×480 (59,94p) 

640×480 (60p) 

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  

*1 Lorsqu’un signal 1035/59,94i est reçu, il est affiché comme 1080/59,94i. Les autres affichages de marqueur utilisent également le 
marqueur 1080/59,94i.

*2 Lorsqu’un signal 1035/60i est reçu, il est affiché comme 1080/60i. Les autres affichages de marqueur utilisent également le marqueur 
1080/60i.

*3 Lorsqu’un signal 1080/25PsF est reçu, il est affiché comme 1080/50i. Les autres affichages de marqueur utilisent également le 
marqueur 1080/50i.

��Liste de formats de signaux d’entrée PC pris en charge ( : Pris en charge)

Format du signal d’entrée/
Affichages d’état

DVI-I
ANALOG DIGITAL

RGB-COMP. COMP.
640×480 (60 Hz)  

800×600 (60 Hz)  

1024×768 (60 Hz)  

1280×768 (60 Hz)  

1366×768 (60 Hz)  
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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) , OP-42

SD-SDI EIA/CEA-608 (VBI) , EIA/CEA-608 (ANC) , OP-42

HD-SDI EIA/CEA-608 (708) , EIA/CEA-708, OP-47

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

*1 La fréquence d’images de 1/1,001 est également prise en charge.
*2 Le service XDS n’est pas pris en charge.
*3 Style de fenêtre

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.

*4 Style d’écriture
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.
Opacité d’arrière-plan : seul le noir (semi-transparent) est pris en charge.

Caractéristiques techniques prises en charge (OP-42)
Seul le code de caractère est pris en charge

Caractéristiques techniques prises en charge (OP-47)
Seul le code de caractère est pris en charge

Le poids et les dimensions sont approximatifs.
Les caractéristiques techniques sont sujettes à mo-
dification sans préavis.
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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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DISPLAY SETUP  ................................................................... 44
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DVI-I  ....................................................................................... 41
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Erreur  ...................................................................................... 57
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Fonction  .................................................................................. 17
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FUNCTION DISPLAY  ............................................................. 34
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GAIN  ....................................................................................... 28
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GPI  ......................................................................................... 40
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GREEN  ................................................................................... 28

H
Haut-parleur  ............................................................................ 12
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HOURS METER  ..................................................................... 46
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