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Pour une utilisation professionnelle
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fonctionnel », veuillez consulter le site Web de
Panasonic (https://panasonic.net/cns/prodisplays/).
•• Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser votre

moniteur et conservez-les pour consultation ultérieure.
•• Les photos et les images des écrans de ce manuel

sont uniquement à titre d’illustration et peuvent être
différentes de l’appareil physique.

EU
DPQX1399ZA/X1

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de
choc électrique, ne pas enlever le couvercle ou
l'arrière.
Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se
trouve à l'intérieur. Contactez un technicien
qualifié pour les réparations.
L'étiquette comportant un éclair et une flèche
à l'intérieur d'un triangle a été placée là
pour prévenir l'utilisateur que des pièces à
l'intérieur du produit présentent un risque de
choc électrique.
L’étiquette avec le point d'exclamation dans
un triangle est destiné à informer l'utilisateur
que des instructions d'utilisation et d'entretien
importantes sont contenues dans les
documents fournis avec l'appareil.
AVERTISSEMENT :
Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un
incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet
appareil à la pluie ou à l'humidité.
Ne placez pas de récipient avec de l’eau, par
exemple un vase , une tasse, des produits
de beauté, au-dessus de l’appareil (ni sur les
étagères au-dessus).
AVERTISSEMENT :
1) Pour éviter une décharge électrique, ne retirez
pas le couvercle. Aucune pièce réparable par
l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Contactez un
technicien qualifié pour les réparations.
2) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la
fiche d'alimentation. Cet équipement est équipé
d'une fiche d'alimentation à trois broches avec
mise à la terre. Cette fiche est uniquement adaptée
à une prise électrique correspondante. Il s'agit
d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez
pas insérer la fiche dans la prise, contactez un
électricien.
N’essayez pas de neutraliser la fonction de la prise
de terre.

Instructions
importantes de
sécurité
1) Lisez ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Respectez tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
6) Nettoyez le seulement avec un chiffon sec.
7)	Ne pas obstruer les fentes de ventilation. Effectuez
l'installation en accord avec les instructions du
fabricant.
8)	Ne l'installez pas près d'une source de chaleur
comme un radiateur, une table de cuisson, un poêle,
ou toute autre source de chaleur (y compris les
amplificateurs).
9)	N’essayez pas de contourner la fonction de sécurité
de la prise polarisée ou de terre. Une fiche polarisée
comporte deux broches dont une plus large que
l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches
normales et une troisième pour la terre. La fiche large
ou la fiche de terre sont pour votre sécurité. Lorsque
la fiche fournie ne correspond pas à votre prise de
courant, contactez un électricien pour faire installer
une prise de courant adaptée.
10)Protégez le cordon d’alimentation pour qu’il ne soit
pas piétiné, plié ou pincé, en particulier à proximité
de la fiche, de la prise secteur et du point de sortie
de l’appareil.
11)Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés
par le fabricant.
12)Utilisez seulement le chariot, le tripode,
l’établi ou la table recommandé(e) par
le fabricant ou vendu(e) avec l’unité.
Lorsque vous utilisez un chariot, faites
attention en déplaçant l'ensemble chariot
et appareil pour éviter toute blessure en
cas de renversement.
13)Débranchez cet appareil pendant les orages ou
quand il doit rester inutilisé pendant une longue
période.
14)Pour tout entretien, veuillez vous adresser à
du personnel qualifié. Un entretien est requis
si l’équipement a été endommagé d’une façon
quelconque, par exemple le cordon ou la fiche
d’alimentation a été endommagé, un liquide a
été renversé sur l’appareil, s'il ne marche pas
normalement, si des objets sont tombés à l'intérieur,
s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité ou s'il est
tombé.
15)Pour éviter une décharge électrique, assurezvous que la broche de mise à la terre de la fiche
d'alimentation CA est bien connectée.
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AVIS POUR LE CANADA :
Cet appareil numérique de Classe A est conforme à la
norme canadienne ICES-003.
AVERTISSEMENT :
•• Non destiné à une utilisation dans une salle

informatique telle que définie dans la Norme
pour la protection des ordinateurs électroniques/
équipements de traitement de données, ANSI/
NFPA 75.

Avis de sécurité
important
AVERTISSEMENT :
1) Protégez-vous contre les dommages pouvant
provoquer un incendie ou un choc et assurezvous qu'il n'y a ni ruissellement ni éclaboussure
alentours.

•• Pour un équipement connecté en permanence, un

Ne placez pas de récipient avec de l’eau, par
exemple un vase de fleurs, une tasse, des produits
de beauté, etc., au-dessus ou près de l’appareil. (y
compris sur les étagères au-dessus, etc.)

•• Pour les équipements enfichables, la prise de

Aucune flamme nue, telle que des bougies
allumées, ne doit être placée sur/au-dessus du
moniteur.

dispositif de déconnexion facilement accessible
doit être intégré dans le câblage de l'installation du
bâtiment.
courant doit être près de l’équipement et être
facilement accessible.

Remarque :
Le phénomène de rétention d'image peut se produire.
Si vous affichez une image fixe pendant une durée
prolongée, l'image peut rester à l'écran. Cependant,
elle disparaîtra une fois qu’une image mobile normale
est affichée pendant un certain temps.
Crédits concernant les marques commerciales
•• PJLink est une marque déposée ou en instance

au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays et
régions.

•• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia

Interface sont des marques commerciales ou des
marques déposées de HDMI Licensing LLC aux
États-Unis et dans d'autres pays.

Même si aucune mention spéciale n'a été apportée
sur les marques commerciales d'entreprises ou de
produits, ces marques commerciales ont été pleinement
respectées.

2) Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se
trouve à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié
pour les réparations.
3) Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la
fiche d'alimentation. Cet appareil est équipé d'une
fiche d'alimentation à trois broches avec mise
à la terre. Cette fiche est uniquement adaptée
à une prise électrique correspondante. Il s'agit
d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez
pas insérer la fiche dans la prise, contactez un
électricien.
			N’essayez pas de neutraliser la fonction de la prise
de terre.
4) Pour éviter une décharge électrique, assurezvous que la broche de mise à la terre de la fiche
d'alimentation du cordon CA est bien connectée.
ATTENTION
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des
environnements relativement exempts d’interférences
électromagnétiques.
L'utilisation de cet appareil à proximité de sources de
fort champ électromagnétique ou dans des lieux où
le bruit électrique peut se chevaucher avec le signal
d'entrée peut provoquer une oscillation de l'image et
du son, ou provoquer des interférences et du bruit.
Pour éviter d'endommager cet appareil, maintenez-le
à l'écart de sources de fort champ électromagnétique.
AVERTISSEMENT :
Cet équipement est conforme à la classe A de
EN55032/CISPR32. Cet équipement peut provoquer
des interférences radio dans un environnement
résidentiel.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
Si cet écran n'est pas placé dans un endroit
suffisamment stable, il risque de tomber et de
constituer un danger potentiel. Beaucoup de
blessures, en particulier celles aux enfants, peuvent
être évités en prenant des précautions simples
comme celles qui suivent :
•• Utiliser des meubles ou des supports

recommandés par le fabricant.

•• Utiliser uniquement des meubles qui peuvent

supporter en toute sécurité le poids du moniteur.

•• En vous assurant que les bords du moniteur ne

dépassent pas du meuble où il est installé.

•• En ne plaçant pas le moniteur en hauteur, par

exemple, en haut d'une armoire ou d'une étagère,
sans accrocher à la fois le meuble et le moniteur
sur un support approprié.

•• En ne plaçant pas l’écran là où il y a une nappe ou

un tapis entre celui-ci et le meuble porteur.

•• En expliquant aux enfants le danger de grimper

sur un meuble pour atteindre le moniteur ou ses
boutons.

Précautions de
sécurité
AVERTISSEMENT

■■Configuration

Accessoire optionnel
Installez fermement le support d’installation pour les
accessoires en option. Demandez à un revendeur
agréé pour l'installation. 2 personnes au minimum sont
nécessaires pour l'installation.
•• Support d'installation

TY-VK55LV2
•• Licence Early Warning (Multi Monitoring & Control

Software)
Licence de base / Licence 3 ans (Série ETSWA100 *1)
•• Video Wall Manager

TY-VUK10 *2

*1: Le suffixe du numéro de pièce peut différer en
fonction du type de licence.

*2: Prend en charge la Ver 1.11 ou ultérieure
Les petites pièces peuvent être avalées
accidentellement par les jeunes enfants et représentent
un risque d'étouffement. Maintenez les petites pièces
à l'écart des jeunes enfants. Jetez les petites pièces
et autres objets inutiles. Ceci comprend les sacs et
les feuilles en plastique qui présentent un risque de
suffocation pour les jeunes enfants.
Ne placez pas l’écran sur une surface inclinée ou
instable et assurez-vous que la base ne dépasse pas
d’un rebord.
•• L'écran peut tomber ou basculer.

Installez ce moniteur dans un endroit avec des
vibrations minimales et pouvant supporter son
poids.
•• Si l’appareil tombe, cela peut causer des blessures et

provoquer des dysfonctionnements.

Ne placez pas d'objets sur l'écran.
•• Si un objet étranger ou de l'eau pénètre à l'intérieur

de l'écran, un court-circuit peut se produire, pouvant
entraîner un incendie ou une décharge électrique.
Si un objet étranger pénètre à l'intérieur de l'écran,
veuillez consulter votre revendeur Panasonic local.

Transportez uniquement en position verticale !
•• Transporter l'unité avec son panneau à cristaux

liquides orienté vers le haut ou vers le bas peut
endommager le circuit interne.

Assurez-vous que les orifices de ventilation de
l'appareil ne sont nullement obstrués par des
rideaux ou d'autres objets.
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Consultez la page 7 pour les exigences en termes de
ventilation suffisante.
Attention - A utiliser seulement avec un support de
montage mural listé UL avec un poids/une charge
minimale de 27
(59,8 lb).
En cas d'installation verticale de l'écran ;
En cas d'installation verticale de l'écran, assurez-vous
que l'indicateur d'alimentation se situe sur le rebord
inférieur. De la chaleur est générée, pouvant causer un
incendie ou endommager l'écran.
Le sens de rotation est indiqué sur la plaque
signalétique et sur le couvercle arrière de cet appareil.
Confirmez durant l’installation.

90

■■Lors de l'utilisation de l'écran LCD

L'écran est conçu pour 110 - 127 ou 220 - 240 V CA,
50/60 Hz.
Ne couvrez pas les orifices de ventilation.
•• Cela pourrait provoquer une surchauffe de l'écran.

Cela pourrait endommager l’écran ou même le faire
s’enflammer.

Ne collez pas d'objets étrangers dans l'écran.
•• N’insérez pas d'objets métalliques ou inflammables

dans les orifices de ventilation, et ne les laissez
pas tomber sur l'écran. Cela pourrait provoquer un
incendie ou un choc électrique.

Ne retirez pas le couvercle et ne le modifiez en
aucune façon.
•• Une tension élevée pouvant provoquer de graves

décharges électriques est présente à l'intérieur de
l'écran. Veuillez contacter votre revendeur Panasonic
local si un réglage ou une réparation est nécessaire.

Assurez-vous que la fiche secteur est toujours
facilement accessible.
La fiche secteur doit être raccordée à une prise
secteur avec un raccordement à la terre pour la
protection.
N'utilisez pas d’autre cordon d'alimentation
électrique que celui fourni avec cette unité.
Précautions pour l'installation murale
•• L'installation doit être effectuée par un professionnel.

Une installation incorrecte de l'écran peut provoquer
un accident entraînant des blessures graves ou
même la mort.

•• Lorsque l'installation doit se faire sur un mur, un support

mural conforme aux normes VESA doit être utilisé.
VESA 400 mm × 400 mm

•• Avant l'installation, assurez-vous que l'emplacement

de montage est suffisamment résistant pour supporter
le poids de l'écran LCD et le support mural.

•• Si vous décidez de ne plus utiliser l'écran accroché

au mur, faites-le retirer par un professionnel aussi vite
que possible.

•• En cas de montage de l'écran sur un mur, veillez à

ce que les vis de montage et le câble d'alimentation
n'entrent pas en contact avec des objets métalliques
à l'intérieur du mur. Un court-circuit ou un choc
électrique peut résulter d'un contact avec du métal
dans le mur.

Ne placez pas le moniteur dans un endroit où il peut
être touché par le sel ou des gaz corrosifs.
•• Cela pourrait entraîner une panne de l'écran en

raison de la corrosion. L'unité pourrait également
connaître des dysfonctionnements.

N'installez pas le moniteur dans un lieu où il est
exposé à la lumière directe du soleil.
•• Si l'appareil est exposé à la lumière directe du

soleil, même en intérieur, la hausse de température
du panneau à cristaux liquides peut provoquer un
dysfonctionnement.

•• Cela pourrait provoquer un court-circuit, générer de

la chaleur, provoquer un dysfonctionnement, un choc
électrique ou même un incendie.

N'utilisez pas le cordon d'alimentation électrique
fourni avec d'autres appareils.
•• Cela pourrait causer une décharge électrique ou un

incendie.

Insérez la fiche d'alimentation électrique fermement
aussi loin que possible.
•• Si la fiche n'est pas complètement insérée, de la

chaleur peut être générée, ce qui peut causer un
incendie. N'utilisez pas de câble d'alimentation avec
une fiche endommagée ou une prise secteur lâche.

Ne manipulez pas la fiche d'alimentation électrique
avec les mains mouillées.
•• Cela pourrait causer une décharge électrique.

Ne faites rien qui pourrait endommager le câble
électrique. En débranchant le câble électrique, tirez
le corps de la fiche, et non pas le câble.
•• N'endommagez pas le câble, ne le modifiez pas et

ne placez pas d'objets lourds dessus. Ne laissez pas
le câble entrer en contact avec un objet chaud, ne le
tordez pas et ne le pliez pas trop, et ne tirez pas trop fort
dessus. Cela peut causer un incendie et une décharge
électrique. Faites réparer ou remplacer tout câble
endommagé par votre revendeur Panasonic local.

Ne touchez pas un câble ou une fiche endommagé
les mains nues.
•• Une décharge électrique peut se produire.

Ne retirez pas les capots et n’essayez JAMAIS de
modifier l'écran vous-même
•• Ne retirez pas le couvercle arrière car des pièces

sous tension deviendraient directement accessibles.
Français
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Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à
l'intérieur. (Les composants à haute tension peuvent
causer une grave décharge électrique.)
•• Faites vérifier, régler ou réparer l'écran par votre

revendeur Panasonic local.

Maintenez les piles AAA/R03/UM4 (fournies) hors
de portée des enfants. Les piles sont extrêmement
nocives si avalées.
•• Consultez immédiatement un médecin si vous

soupçonnez que votre enfant a avalé une pile.

Si le moniteur ne doit pas être utilisé pendant une
longue période, débranchez-le du secteur.
Un bruit d'image peut se produire si vous connectez
ou déconnectez les câbles raccordés aux bornes
d'entrée que vous n'êtes pas en train de regarder
ou si vous mettez l'équipement vidéo sous
tension/hors tension. Ceci n’est cependant pas un
dysfonctionnement.
Gardez toute flamme nue, par exemple
des bougies, à distance de ce produit à
tout moment.

ATTENTION
En cas de problème ou de dysfonctionnement,
cessez immédiatement d'utiliser l'écran.

■■En cas de problème, débranchez le câble
du secteur.

•• Une fumée ou une odeur anormale émanent de l'unité.
•• Le fonctionnement est intermittent, parfois aucune

image n'apparaît ou le son est coupé.

•• Un liquide tel que de l'eau ou un objet étranger a

pénétré à l'intérieur de l'unité.

•• L'unité comporte des composants électroniques

défaillants ou cassés.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour
transporter ou déballer cette unité.
•• Si cet appareil tombe, cela peut causer des blessures

ou des dommages.

Veillez à débrancher tous les câbles avant de
déplacer le moniteur.
•• Si l'écran est déplacé alors que les câbles sont

encore connectés, ils peuvent être endommagés, ce
qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge
électrique.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise
murale par mesure de précaution avant de faire une
tâche de nettoyage.
•• Dans le cas contraire, des décharges électriques

peuvent se produire.

Nettoyez régulièrement le câble électrique pour qu'il
ne soit pas poussiéreux.
•• Si de la poussière s'accumule sur la fiche du cordon

d'alimentation, l'humidité peut endommager l'isolation,
ce qui pourrait causer un incendie. Débranchez le
câble d'alimentation de la prise secteur et essuyez-le
avec un chiffon sec.

Ne vous appuyez pas sur l'écran et ne vous y
accrochez pas.
•• Des dommages et des blessures graves pourraient

en résulter. Portez une attention particulière aux
enfants et tenez-les à l'abri du danger.

Assurez-vous d’insérer les piles correctement (+ et
-) en veillant à ne pas inverser la polarité.
•• Les piles mal manipulées peuvent fuir, et même

exploser et provoquer un incendie. Cela peut
entraîner des blessures graves et des dommages
matériels.

Le fait de continuer à utiliser l'unité dans cet état peut
entraîner un incendie ou une décharge électrique.

•• Insérez correctement les piles comme indiqué. (voir

•• Mettez hors tension immédiatement, débranchez la

N'utilisez pas de piles dont l’extérieur est
endommagé ou manquant.

fiche d'alimentation électrique de la prise secteur, et
contactez le revendeur pour effectuer les réparations.

•• Pour couper complètement l'alimentation électrique

de l’écran, vous devez débrancher la fiche
d'alimentation électrique de la prise secteur.

•• Il est dangereux d’essayer de réparer vous-même cet

appareil et il ne faut jamais le tenter.

•• Pour déconnecter l'appareil du secteur, débranchez

immédiatement le câble d'alimentation de la prise
secteur. Utilisez toujours une prise secteur qui soit
facilement accessible.

■■Ne touchez pas un appareil endommagé

tant qu’il n’a pas été débranché du secteur.

Une décharge électrique peut se produire.

■■Lors de l'utilisation de l'écran LCD

Ne pas mettre vos mains, votre visage ou un objet à
proximité des trous de ventilation du moniteur.
•• L'air qui sort des orifices de ventilation sur le dessus

de l'écran est chaud. Ne mettez pas vos mains, votre
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visage ou un quelconque objet qui ne supporte pas
la chaleur à proximité des trous de ventilation. Cela
pourrait provoquer des brûlures ou des dommages.
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(Le couvercle extérieur est fixé à la pile pour des
raisons de sécurité et ne doit pas être retiré car cela
pourrait provoquer des courts-circuits.)
•• Une mauvaise manipulation des piles peut causer

leur court-circuit, entraînant un incendie, des
blessures ou des dommages aux biens.

Retirez les piles de la télécommande si vous ne
comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
•• Une pile peut fuir, chauffer, s'enflammer ou exploser,

entraînant un incendie ou des dommages aux biens.

N'essayez pas de brûler ou de casser les piles.
•• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur

excessive, comme la lumière directe du soleil, des
radiateurs, des cuisinières ou d'autres sources de
chaleur.

Ne mettez pas l'écran à l'envers.
Ne posez pas l'écran avec son panneau à cristaux
liquides orienté vers le haut

Précautions
d'utilisation
Déballage
•• Ce produit est emballé dans un carton, avec les

accessoires standard.

•• Tous les autres accessoires optionnels seront

emballés séparément.

•• Cet écran est grand et lourd et il faut deux personnes

lorsqu’il est déplacé ou déballé.

•• Après l'ouverture du carton, assurez-vous que le

contenu est complet et en bon état.

Précautions lors de l'installation
Ne configurez pas l'écran à l'extérieur.
•• L'écran est conçu pour une utilisation à l'intérieur

uniquement.

Installez cette unité dans un endroit pouvant
supporter son poids.
•• Utilisez un support d'installation conforme aux

normes VESA

Température de l'environnement de fonctionnement
pour cette unité.
•• Pour un lieu situé à moins de 1 400 m (4 593 pi)

au-dessus du niveau de la mer : 0°C à 40°C (32°F à
104°F)

•• Pour un lieu situé à plus de 1 400 m (4 593 pi), mais

à moins de 2 800 m (9 186 pi) au-dessus du niveau
de la mer : 0°C à 35°C (32°F à 95°F)

N'installez pas l'appareil à plus de 2 800 m (9 186 pi)
au-dessus du niveau de la mer.
•• Le fait de ne pas se conformer à cette exigence

Modèle
en
pouces

Pas de vis pour
installation

55

400 mm × 400 mm

Profondeur
Vis
du trou de
(quantité)
vis
12 mm

M6 (4)

•• Installation de plusieurs moniteurs

Les LCD d’une installation multiple peuvent se
dilater légèrement à cause de la chaleur à l’intérieur
de l’unité principale. Ceci peut provoquer un
dysfonctionnement.
Pour éviter ce problème, laissez un espace de
0,5 mm ou plus entre les bords de l’écran lors de
l'installation.
Ne saisissez pas l'écran de manière avec vos doigts
ou vos mains qui exercent une pression sur le
panneau à cristaux liquides.
•• Ne forcez pas sur le panneau à cristaux liquides.

N’appuyez pas dessus et ne le laissez pas entrer
en contact avec un objet dur ou pointu. L'application
d'une force sur le panneau à cristaux liquides peut
déformer l'écran, le rendre irrégulier et provoquer un
dysfonctionnement.

Les changements de température ou d'humidité
peuvent rendre inégale la luminosité de l'écran. Ceci
est normal.
•• Cette inégalité disparaît après un certain temps de

fonctionnement. Si le problème persiste, consultez le
distributeur.

Les points rouges, bleus ou verts sur l'écran sont
un phénomène spécifique aux panneaux à cristaux
liquides. Ceci est normal.
•• Bien que l’affichage à cristaux liquides soit fabriqué

dans une technologie de haute précision, des points
toujours éclairés ou éteints peuvent apparaître à
l’écran. Ceci est normal.
Taux d'omission de points * : 0,00013% ou moins
* : Calculé en sous-pixels selon la norme ISO09241307.

peut réduire la durée de vie des pièces internes et
entraîner un dysfonctionnement.

Pour la méthode d'installation détaillée, reportezvous aux sites Web suivants.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommages aux produits, et pour les conséquences
d’une installation dans un environnement
inapproprié, même pendant la période de garantie.

https://bizpartner.panasonic.net/public/ppr/file_
view/187616

Ne placez pas le moniteur dans un endroit où il peut
être touché par le dépôt de sel ou des gaz corrosifs.
•• Dans le cas contraire, cela peut réduire la durée

de vie des pièces internes et entraîner des
dysfonctionnements dus à la corrosion.

Espace requis pour la ventilation
•• Assurez-vous de laisser au moins 10 cm (3,94 po)

d'espace libre au-dessus et en dessous, ainsi que de
part et d'autre de la périphérie de l'écran.
Il doit y avoir au moins 5 cm (1,97 po) ou plus
d'espace libre derrière l'écran.

Caractéristiques des vis utilisées lors de l'utilisation
d'un support mural conforme aux normes VESA

Accès au produit et sécurité
Lors de l'utilisation de ce produit, prenez des
mesures de sécurité contre ce qui suit.
•• Fuite d'informations personnelles via ce produit.
•• Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers

malveillant.

•• Perturbation ou blocage de ce produit par un tiers

malveillant.

Prendre des mesures suffisantes pour assurer la
sécurité.
•• Définissez un mot de passe pour le protocole PJLink

et limitez l'accès à quelques utilisateurs autorisés.

•• Rendez votre mot de passe aussi difficile à deviner

que possible.

•• Changez votre mot de passe souvent.
•• Aucun personnel de Panasonic Corporation ou de

ses entités affiliées ne demanderont jamais votre mot
Français

7

de passe directement. Ne divulguez jamais votre
mot de passe s’il vous arrive de recevoir une telle
demande.
•• Le réseau qui se connecte doit être sécurisé par un

pare-feu et des précautions doivent être prises contre
les logiciels malveillants et les virus.

•• Avant d’éliminer ce produit, détruisez toutes les

données [Paramètres généraux] - [Préréglages
usine].

Remarques sur l'utilisation d'un
réseau local LAN filaire
Prenez les mesures antistatiques nécessaires avant
d’installer le moniteur dans un endroit sujet aux
interférences électrostatiques.
•• Si l'écran est utilisé dans un endroit où les décharges

électrostatiques sont fréquentes, par exemple dans
un lieu avec de la moquette, la déconnexion d'un
réseau local câblé peut devenir une nuisance. Dans
ce cas, éliminez la source du problème, déplacez le
câble LAN et installez un tapis antistatique.

•• Dans de rares cas, une connexion au réseau local

LAN peut être désactivée en raison de l'électricité
statique ou du bruit. Allumer, éteindre puis rallumer
tous les appareils connectés rétablit la plupart du
temps la connexion au réseau local LAN.

L'écran peut ne pas fonctionner correctement en
présence de fortes ondes radio provenant de la
station émettrice ou même de la radio.
•• S’il devait y avoir une installation ou un équipement

émettant de fortes ondes radio à proximité de
l’installation, déplacez le moniteur dans un endroit
assez éloigné pour éviter le problème. Le câble LAN
peut également être blindé en l’enveloppant d’une
feuille métallique continue avec la terre de la borne
LAN, ou en le plaçant dans un conduit métallique
correctement relié à la terre aux deux extrémités.

Nettoyage et maintenance
L'avant du panneau à cristaux liquides a été
spécialement traité. Essuyez doucement la
surface du panneau à cristaux liquides en utilisant
uniquement un chiffon de nettoyage à LCD ou un
chiffon doux et non pelucheux.
•• Si la surface est particulièrement sale, essuyez-la

avec un chiffon doux, non pelucheux, légèrement
imbibé d'eau pure ou d’eau avec une goutte de
détergent neutre. Ensuite, essuyez avec un chiffon
non pelucheux jusqu'à ce que la surface soit sèche.

•• Ne rayez pas la surface du panneau avec l’ongle

ou un autre objet dur pour enlever la saleté. Cela
pourrait endommager la surface. De plus, évitez de
vaporiser un répulsif à insectes près de l'écran et
évitez d'utiliser tout type de solvant, tel qu'un diluant,
près de l'écran. Ces fluides peuvent avoir un effet
néfaste sur la surface.

Si le boîtier est sale, essuyez-le avec un chiffon
doux et sec.
•• Si le boîtier devient particulièrement sale, essuyez-le

avec un chiffon légèrement imbibé d'eau additionnée
d'une goutte de détergent neutre. Utilisez ce chiffon

8
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pour essuyer le boîtier, puis essuyez-le avec un autre
chiffon.
•• Ne laissez pas des détergents entrer en contact

direct avec la surface de l'écran. Assurez-vous que
le chiffon est juste humide. Si des gouttelettes d'eau
pénètrent à l'intérieur de l'unité, des problèmes de
fonctionnement peuvent survenir.

•• Les substances volatiles comme les insecticides

en aérosol, les solvants et les diluants peuvent
endommager non seulement l'écran mais également
le boîtier du moniteur. Le revêtement peut être affecté
négativement jusqu’à se décoller. Ne laissez pas
d'éléments en caoutchouc ou en PVC en contact
avec le boîtier de l'écran pendant quelque durée que
ce soit.

Utiliser un chiffon chimique
•• N'utilisez pas de chiffon chimique sur la surface du

panneau.

•• Suivez les instructions afin d’utiliser le chiffon

chimique sur le boîtier de l’écran.

Mise au rebut
Lorsque vous souhaitez éliminer ce produit,
demandez aux autorités locales ou à votre
revendeur la façon de procéder.

Accessoires
Accessoires fournis
Vérifiez que vous disposez des accessoires et des
éléments indiqués
Émetteur de la
télécommande × 1
● DPVF1663ZA

Cordon d'alimentation
(Environ 2 m)
TH-55LFV9U
1JP155AF1U

TH-55LFV9W
1JP155AF1W
Piles pour l'émetteur de la
télécommande × 2
(Type AAA/R03/UM4)
2JP155AF1W
Attache de câble × 3

3JP155AF1W
Câble de conversion
RS232C x1

Câble de connexion en
guirlande RS232 x 1
Attention
● Rangez les petites pièces de manière sûre et
Câble de connexion en
guirlande IR x 1

maintenez-les à l'écart des jeunes enfants.
● Les références des accessoires peuvent être
modifiées sans préavis. (La référence réelle peut
différer de celles indiquées ci-dessus).

Câble du récepteur IR x 1

● Si vous avez besoin de remplacer des accessoires
perdus, veuillez les acheter auprès de votre
revendeur agréé. (Disponible auprès du service
client)

Câble DisplayPort x 1

● Éliminez les matériaux d'emballage de la façon
appropriée lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Français
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Piles de la télécommande
1.	Tirez et retenez le crochet, puis ouvrez le couvercle
des piles.

Montage VESA
Pour installer ce moniteur sur un mur, vous devrez
obtenir un kit de montage mural standard (disponibles
commercialement). Nous vous recommandons d'utiliser
une interface de montage qui est conforme au standard
TUV-GS et/ou UL1678 en Amérique du Nord.
Feuille de Protection

2.	Insérez les piles - veuillez noter la polarité correcte (+
et -).

Tableau Grille VESA

Type AAA/R03/UM4
3. Refermez le couvercle.

1.

Disposez une feuille de protection sur une table
plane. Placez le moniteur sur la feuille, écran vers le
bas, pour ne pas rayer sa surface.

2.

Assurez vous que vous avez bien tous les
accessoires dont vous avez besoin pour le montage
du moniteur (montage mural, montage au plafond,
support de table, etc.).

3.

Suivez les instructions qui viennent avec le kit
de montage. Le non respect de la procédure de
montage pourrait endommager l’équipement ou
causer des blessures corporelles. La garantie du
produit ne couvre pas les dommages causés par
une mauvaise installation.

4.

Utilisez des vis de montage M6 pour le montage
au mur. Elles doivent être au moins 10 mm plus
longues que l’épaisseur du support de montage.
Assurez-vous que les vis sont bien serrées.

Conseil utile
● Lorsque la télécommande est fréquemment utilisée,
remplacez les piles usagées par des piles alcalines
ayant une durée de vie plus longue.

Précautions lors de l'utilisation des piles
Une installation incorrecte des piles peut causer la
fuite et la corrosion des piles, qui endommageront la
télécommande.
Les piles mises au rebut doivent être traitées de façon
écologique.
Respectez la précaution suivante :
1. Les piles doivent toujours être remplacées par deux.
Utilisez toujours des piles neuves pour remplacer
les piles usagées.
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2.

Ne combinez pas une pile usagée avec une pile
neuve.

3.

Ne mélangez pas les types de piles (exemple :
« Zinc Carbone » avec « Alcaline »)

4.

N'essayez pas de charger, de court-circuiter,
de démonter, de chauffer ou de brûler des piles
usagées.

5.

Les piles sont à remplacer lorsque la télécommande
fonctionne de façon sporadique ou ne parvient pas
à faire fonctionner le moniteur.

6.

Ne brûlez pas et n’ouvrez pas les piles.

7.

Ne laissez pas les piles à la lumière directe du soleil
et ne les exposez pas à la chaleur de radiateurs, de
cuisinières ou à d’autres sources de chaleur.

Français

Support de dessus
de table

Précautions lors
des déplacements

Sécurité Kensington
L'encoche de sécurité de cette unité est compatible avec
les câbles de sécurité Kensington.

L'écran est doté de poignées de transport. Utilisez-les
lorsque vous déplacez l'unité.

Feuille de Protection

Remarques
● Tenez toujours l'écran par les poignées. Ne le tenez
par aucune autre partie.
● Au moins deux personnes sont nécessaires pour
transporter cette unité.
Si cette précaution n’est pas respectée, l’appareil
risque de tomber et de provoquer des dommages et
des blessures.
● En transportant l'unité, maintenez le panneau à
cristaux liquides à la verticale.
Transporter l'unité avec la surface du panneau à
cristaux liquides orientée vers le haut ou vers le
bas peut causer la déformation du panneau ou des
dommages internes.
● Ne manipulez pas le moniteur par les bords ou les
coins. Ne soutenez pas l'écran en utilisant vos mains
sur la surface avant. Veillez également à ce que rien
ne heurte la surface avant de l'écran. Un coup à
l'avant du moniteur peut endommager l'écran LCD.
De plus, le panneau de verre peut se fissurer et
provoquer des blessures

Français
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Identification des
commandes
Unité principale

1

1 Bouton [
1

2

1 Interrupteur d'alimentation principale (○ / I)
Allume (I) / éteint (○) l'alimentation principale.
● Allumer/éteindre l'<Interrupteur d'alimentation
principale> correspond à brancher ou débrancher
la fiche du câble d’alimentation. Allumez
l'<Interrupteur d'alimentation principale> (I),
puis mettez sous tension/hors tension avec la
télécommande ou le <Bouton d'alimentation
(Unité)>
2 Indicateur d'alimentation/Capteur de
télécommande (Arrière de l'unité)
L'indicateur d'alimentation s'allume.
Lorsque l'unité est sous tension (Interrupteur
d'alimentation principale : MARCHE (I))
● Une image est affichée : Vert
● Mise hors tension (veille) :
● Lorsque [Paramètres généraux]-[Mode éco] est
réglé sur [Veille faible conso] : Rouge
● Lorsque [Paramètres généraux]-[Mode éco] est
réglé sur [Normale] : Orange
Lorsque l'unité est hors tension (Interrupteur
d'alimentation principale : ARRÊT (○)) : Aucun
éclairage
Remarque
● Lorsque l'indicateur d'alimentation est orange, la
consommation électrique en veille est supérieure
à la consommation électrique lorsque l'indicateur
d'alimentation est rouge.

12
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MUTE

INPUT

2

3

MENU

4

5

6

7

8

]

Utilisez ce bouton pour allumer ou mettre le
moniteur en mode veille.
2 Bouton [MUTE]
Pour Marche/Arrêt la fonction Muet.
3 Bouton [INPUT]
Pour choisir la source d'entrée.
● Fonctionne comme bouton [ENTER] dans le menu
à l'écran.
4 Bouton [ ]
Pour augmenter l’ajustement lorsque le menu OSD
est ouvert, ou pour augmenter le volume audio
lorsque le menu OSD est fermé.
5 Bouton [ ]
Pour baisser l’ajustement lorsque le menu OSD est
ouvert, ou pour baisser le volume audio lorsque le
menu OSD est fermé.
6 Bouton [ ]
Pour déplacer la barre de sélection vers le haut
pour ajuster l’élément sélectionné lorsque le menu
OSD est ouvert.
7 Bouton [ ]
Pour déplacer la barre de sélection vers le bas
pour ajuster l’élément sélectionné lorsque le menu
OSD est fermé.
8 Bouton [MENU]
Pour retourner au menu précédent lorsque le
menu OSD est ouvert ou pour ouvrir le menu OSD
lorsque le menu OSD est fermé.

Interface

15 AUDIO IN 1
Entrée audio pour source PC et DVI (casque
stéréo 3,5 mm).
19

16 AUDIO IN 2
Entrée audio d’un appareil AV externe (RCA).

18
17

17 AUDIO OUT
Sortie audio vers un appareil AV externe.

16
1

3 4

5

6

20

2

7

8

9

10

11 12 13

14

15

1 AC IN
Courant CA d’une prise murale.

18 PORT USB
Branchez votre appareil de stockage USB.
19 SORTIE HAUT-PARLEURS
Sortie audio pour haut-parleurs externes.
20 VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Utilisé pour la sécurité et la protection contre le vol.

2 BOUTON D’ALIMENTATION PRINCIPALE
Allume/éteint le courant d'alimentation principal.
3 IR IN / 4 IR OUT
Entrée/sortie de signal IR pour la fonction loopthrough.
Remarques
● Le capteur de télécommande du moniteur arrête
de fonctionner si la prise [IR IN] est connectée.
● Pour contrôler à distance votre appareil A/V via
ce moniteur, consultez la partie sur la connexion
IR Pass Through.
5 SERIAL IN / 6 SERIAL OUT
Entrée/sortie réseau RS232C pour fonction loopthrough.
7 LAN
Fonction de contrôle LAN pour les signaux de la
télécommande à partir d’un centre de contrôle.
8 HDMI AV IN
Entrée audio/vidéo HDMI.
9 DVI IN
Entrée vidéo DVI-D.
10 DVI OUT (VGA OUT)
Sortie vidéo DVI ou VGA.
11 DisplayPort IN / 12 DisplayPort OUT
Entrée/sortie vidéo DisplayPort.
13 PC IN (D-Sub)
Entrée vidéo VGA.
14 COMPONENT / VIDEO IN (BNC)
Entrée composante YPbPr/YCbCr, vidéo.

Français
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Télécommande

4 Bouton ACCEUIL [

]

Ouvre le menu OSD.
5 Bouton LISTE [

1

]

Aucune fonction.
6 Boutons de NAVIGATION [ ] [ ] [

][

]

Pour naviguer dans les menus et sélectionner des
éléments.

2

7 Bouton [ENTER]
Pour confirmer une entrée ou une sélection.

12

3
4

13

5

14

8 Bouton RÉGLAGE [

9 Bouton MUTE [

15

10 	Boutons COULEUR [
[

16

9

]

Appuyez pour allumer/éteindre la fonction Muet.
● Lorsque l'affichage à l'écran indique Aucun
signal, muet n'est pas affiché à l'écran.

6
7
8

]

Pour afficher les menus d'image, de décalage
d'image et de son actuellement disponibles.

][

]

][

]

Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
11 Bouton [Numéro / ID SET / ID ENTER]
Pour saisir du texte pour les réglages de réseau.

10

Appuyez pour définir l'ID de l'écran. Consultez ID
télécommande pour plus de détails.
12 Bouton FORMAT [

11

]

Modifiez le rapport d'aspect.
13 Bouton RETOUR [

]

Pour retourner à la page précédente du menu ou
quitter la fonction précédente.
14 Bouton INFO [

]

Pour afficher les informations relatives à l'écran.
15 Bouton OPTIONS [

]

Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
1 Bouton POWER [

16 Bouton VOLUME [

]

Pour allumer le moniteur ou le mettre en mode
veille.
2 Boutons [PLAY]
Utilisée pour lire des fichiers sur support USB.
3 Bouton SOURCE [

]

Pour sélectionner la source d’entrée. Appuyez
sur le bouton [▲] ou [▼] pour choisir parmi  
USB, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, DVI-D,
COMPONENT, VIDEO ou PC. Appuyez sur le
bouton [ENTER] pour confirmer et quitter.
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][

]

Pour régler le volume sur les sources audio
internes ou externes.
● Lorsque l'affichage à l'écran indique Aucun
signal, le volume n'est pas affiché à l'écran.

Connexions

Fixation des câbles
Remarque

Raccordement et fixation du cordon
CA

● Trois attaches de câble sont fournies avec cette unité.
Fixez les câbles à trois endroits en utilisant les trous
fournis comme indiqué ci-dessous.

Arrière de l'unité

Si davantage de fixations sont nécessaires, achetezles auprès de votre revendeur. (Disponible auprès du
service client)

Fixation du cordon CA

1. Fixer le dispositif de serrage
orifice
Insérez le dispositif de
serrage dans un orifice.
Cordon CA (fourni)
Branchez le connecteur dans l'écran.

Pour le retirer de
l'unité :

Enfoncez-le dans la prise jusqu’au déclic.
Remarque
● Assurez-vous que le connecteur est verrouillé des
deux côtés.
Débrancher le cordon CA

dispositifs d'encliquetage
Maintenez les dispositifs
d'encliquetage des deux
côtés enfoncés et retirez
le dispositif de serrage.

2. Regrouper les câbles
Positionnez la pointe
dans les crochets et
serrez.

crochets
Pour desserrer :
Maintenez le bouton
enfoncé et retirez la
pointe.

Débranchez le connecteur en appuyant sur les deux
boutons.
Remarques

bouton

● Assurez-vous absolument de débrancher le câble
d’alimentation CA de la prise secteur avant de le
débrancher du moniteur.
● Le cordon CA fourni avec le moniteur est
exclusivement destiné à ce moniteur. Ne l’utilisez pas
à d'autres fins.
Français
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Avant le raccordement
● Avant de raccorder les câbles, lisez attentivement
le mode d'emploi de l'appareil externe devant être
connecté.
● Mettez tous les périphériques hors tension avant de
brancher des câbles.
● Veuillez noter les points suivants avant de
raccorder les câbles. Dans le cas contraire, un
dysfonctionnement peut survenir.
•• Lorsque vous raccordez un câble à l'unité ou à

un appareil lui-même connecté à l'unité, touchez
un objet métallique situé à proximité pour éliminer
les risques d'électricité statique qui pourrait
endommager les composants électroniques.

•• N'utilisez pas de câbles inutilement longs pour

connecter un appareil à l'unité ou au corps de
l'unité. Plus le câble est long, plus il est sensible
au bruit. Ne laissez pas les câbles enroulés, ils
peuvent capter le bruit par induction et fonctionnent
également comme des antennes radio.

•• Lorsque vous raccordez les câbles, connectez

d'abord GND, puis insérez la borne de connexion
de l'appareil.

● Achetez les câbles nécessaires au raccordement de
l'appareil externe au système qui ne sont ni fournis
avec l'appareil, ni disponibles en option.
● Si une fiche est trop grosse, elle peut entrer en
contact avec des fiches adjacentes ou des parties de
l'appareil lui-même, ce qui gêne au bon branchement.
Utilisez un câble avec une taille de fiche appropriée
afin d’assurer un alignement et une connexion
corrects.
● Lorsque vous raccordez un câble réseau local LAN
avec un couvercle de fiche, veuillez noter que le
couvercle peut entrer en contact avec le capot arrière
du moniteur et qu'il peut être difficile de débrancher
le câble.
● Si les signaux provenant d'un équipement vidéo
contiennent trop de gigue, les images à l'écran
peuvent osciller. Dans ce cas, un correcteur de base
de temps (TBC) doit être connecté.
● Lorsque la sortie du signal de synchro du PC ou
de l'équipement vidéo est perturbée, par exemple
lorsque les paramètres de sortie vidéo sont modifiés,
l'image vidéo peut changer momentanément de
couleur.
● L'unité accepte les signaux vidéo composites, les
signaux YCBCR/YPBPR (PC IN), les signaux RVB
analogiques (PC IN) et les signaux numériques.
● Certains modèles de PC ne sont pas compatibles
avec cette unité.
● Utilisez un compensateur de câble lorsque vous
devez utiliser de longs câbles pour raccorder des
périphériques à l'appareil. Dans le cas contraire,
l'image peut ne pas s'afficher correctement.
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Contrôles de base
1.
2.

Raccordez le cordon CA au moniteur.
Raccordez le cordon à une prise secteur.
Remarques

● Les boutons de contrôle auxquels il est référence
dans cette section sont ceux de la télécommande,
sauf si spécifié.
● Les types de fiche secteur varient selon les pays. La
fiche secteur indiquée ici peut être différente de celle
de votre appareil.
● En débranchant le cordon CA, soyez absolument
sûr de débrancher le cordon de la prise secteur en
premier lieu.
3. Commutez l'<Interrupteur d'alimentation principale>.
4.

Sélectionner vos réglages d’image
préférés
1.

Lorsque cet écran affiche une source vidéo,
appuyez sur le bouton [ADJUST].

2.

Appuyez sur le bouton [

[ENTER].
3.

Mettez sous tension/hors tension avec la
télécommande ou <Bouton d'alimentation (Unité)>.

Regarder la source vidéo connectée
1.

Appuyez sur le bouton [SOURCE].

2.

Appuyez sur les boutons [

] ou [ ] pour choisir un

appareil, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

Changer le format d'image
Vous pouvez changer le format de l’image selon la
source vidéo. Chaque source vidéo a certains formats
d’image disponibles.

[FORMAT].

Appuyez sur le bouton

2.

Appuyez sur les boutons [ ] ou [ ] pour choisir
un format d’image, puis appuyez sur le bouton
[ENTER].

•

•

•

{Zoom auto}: Agrandit l’image pour
remplir l’écran. Recommandé pour une
déformation minimale de l’écran, mais pas
pour la HD ou un PC.
{Ext. image 16:9}: Agrandie le format 4:3
en 16:9. Pas recommandé avec la HD ou
un PC.
{Écran large}: Affiche en format écran
large sans ajustement. Pas recommandé
avec la HD ou un PC.

•

{Non proportionnel}: Fournit des détails
maximum pour un PC.

•

{4:3}: Affiche dans le format classique 4:3.

Appuyez sur les boutons [

] ou [ ] pour choisir une

option, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

•

{Personnel}: Appliquez vos réglages
d’image personnalisés.

•

{Intense}: Des réglages riches et
dynamiques, idéal pour le jour.

•

{Naturel}: Les réglages d’une image
naturelle.

•

{Standard}: Les réglages par défaut
appropriés pour la plupart des
environnements et des types de vidéo.

•

{Film}: Les réglages idéaux pour les films.

•

{Photo}: Les réglages idéaux pour les
photos.

•

{Écon. d'énergie}: Les réglages qui
réduisent au maximum l’énergie utilisée.

Sélectionner vos réglages de son
préférés

Les formats d’image disponibles dépendent de la source
vidéo :
1.

Style

] ou [ ] pour choisir

d’image , puis appuyez sur le bouton

1.

Lorsque cet écran affiche une source vidéo,
appuyez sur le bouton [ADJUST].

2.

Appuyez sur le bouton [

] ou [ ] pour choisir

Style de son , puis appuyez sur le bouton
[ENTER].

3.

Appuyez sur les boutons [

] ou [ ] pour choisir une

option, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

•

{Personnel}: Appliquez vos réglages de
son personnalisés.

•

{Original}: Les réglages idéaux pour la
plupart des environnements et des types
de son.

•

{Film}: Les réglages idéaux pour les films.

•

{Musique}: Les réglages idéaux pour
écouter la musique.

•

{Jeux}: Les réglages idéaux pour les jeux.

•

{Infos}: Les réglages idéaux pour les
contenus audio, tels que les actualités.
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Spécifications techniques
Moniteur :
Élément

Spécifications

Taille de l'écran (zone active)

LCD 54,6” (138,7 cm)

Rapport d'aspect

16:9

Nombre de pixels

1 920 (H) x 1 080 (V)

Taille des pixels

0,630 (H) x 0,630 (V) [mm]

Luminosité (typique)

500 cd/m2

Rapport de contraste (typique)

1 200:1

Angle de vue

178 degrés

Prises d'entrée/sortie :
Élément

Spécifications

Sortie hautparleur

Haut-parleurs
externes

10 W (G) + 10 W (D) [RMS] / 8 Ω

Sortie audio

Mini prise stéréo
3,5mm x 1

0,5V [RMS] (Normal) / 2 canaux (G + D)

Entrée audio

Prise à broches x 2

0,5V [RMS] (Normal) / 2 canaux (G + D)

Mini prise stéréo
3,5mm x 1
Entrée/Sortie
SÉRIE

Mini prise stéréo
2,5mm x 2

Entrée RS232C / Sortie RS232C

LAN

Prise RJ-45 x 1 (8
broches)

Port LAN 10/100

Entrée HDMI

Prise HDMI x 2(Type
A) (18 broches)

RGB numérique : TMDS (Video + Audio)
MAX :	
Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz
Audio - 48 KHz/ 2 canaux (G+D)
Supporte LPCM seulement

Entrée DVI-D

Prise DVI-D

RGB numérique : TMDS (Video)

Entrée PC

Prise D-Sub x 1 (15
broches)

RVB analogique : 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V : TTL (2,2kΩ), SOG : 1V [p-p]
(75Ω)

Sortie DVI-I
(DVI-D & PC)

Prise DVI-I x 1 (29
broches)

Entrée
composante

Prise BNC x 3

Entrée vidéo

BNC x 1 (partagé
avec Composante_Y)

Composite 1V [p-p] (75Ω)

Entrée/sortie
DisplayPort

Prise DisplayPort x
2(20 broches)

RGB numérique : TMDS (Video + Audio)

MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz
RGB numérique : TMDS (Video)
RVB analogique : 0,7V [p-p] (75Ω), H/CS/V : TTL (2,2kΩ), SOG : 1V [p-p]
(75Ω)
MAX : 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz
Y: 1V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7V [p-p] (75Ω)
MAX : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

MAX :	
Vidéo - 720p, 1080p, 1920 x 1080/60 Hz,
3840 x 2160/30 Hz (QFHD)
Audio - 48 KHz/ 2 canaux (G+D)
Supporte LPCM seulement
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Général :
Élément

Spécifications

Alimentation

TH-55LFV9U : 110 - 127V 50/60 Hz
TH-55LFV9W : 220 - 240V 50/60 Hz

Consommation électrique (Max)

185 W

Consommation électrique (Veille & Arrêt)

<0,5 W (RS232 actif) / 0 W

Dimensions (sans support) [L x H x P] (mm)

1 213,4 x 684,2 x 98,0

Poids (sans support)

27 Kg

Conditions environnementales :
Élément
Température

Spécifications
Utilisation

0 ~ 40°C
* Température ambiante pour utiliser cet appareil à haute altitude
(entre 1400 m (4593 pi) et 2800 m (9186 pi) au-dessus du niveau de
la mer) : 0°C à 35°C

Humidité
Altitude

Storage (Stockage)

-20 ~ 60°C

Utilisation

20 ~ 80% HR (sans condensation)

Storage (Stockage)

5 ~ 95% HR (sans condensation)

Utilisation

0 ~ 2 800 m

Stockage / Livraison

0 ~ 9 000 m

Français
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Mise au rebut des batteries et des équipements usagés
Uniquement pour l'Union européenne et les pays dotés de systèmes de recyclage

EU

Ces symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les batteries et les produits
électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des anciens produits et des batteries usagées, veuillez les
apporter dans des points de collecte adaptés conformément à votre législation nationale.
En les mettant correctement au rebut, vous contribuerez à économiser des ressources précieuses et à empêcher de possibles
effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.
Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale.
Des pénalités peuvent être appliquées en cas de mise au rebut incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.
Remarque sur le symbole de batterie (symbole en bas)
Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences fixées par la
Directive pour le produit chimique impliqué.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays hors de l'Union européenne
Ces symboles ne sont valides que dans l'Union européenne.
Si vous souhaitez jeter ces éléments, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour connaître la méthode correcte de mise au
rebut.

Dossier client
Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit se trouvent sur le panneau arrière. Vous devez noter ce
numéro de série dans l'espace fourni ci-dessous et conserver ce carnet, ainsi que votre reçu d'achat, en tant que
permanent record de votre achat pour permettre l'identification en cas de vol ou de perte, et à des fins de service au
titre de la garantie.
Numéro de modèle

Numéro de série

Pour le TH-55LFV9U
Panasonic System Solutions Company of North America
Unité de Panasonic Corporation of North America

Service administratif :
Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L4W 2T3

Pour le TH-55LFV9W
Conformément à la directive 2004/108/EC, article 9(2)
Centre de tests Panasonic
Panasonic Service Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, F.R. Allemagne
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