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Sécurité
1. Lisez l’intégralité de ces instructions et respectez toutes les exigences.
2. Conservez ces instructions pour futures références.
3. Conformez-vous à toutes les consignes et mises en garde incluses dans ce manuel et
présentes sur le produit.
4. Déconnectez le moniteur de toute source d’alimentation avant le nettoyage. Utilisez un
chiffon doux pour ce faire, sans appliquer un liquide ou un nettoyant en aérosol.
5. N’utilisez jamais le moniteur dans des zones humides ou près de l’eau.
6. N’installez jamais le moniteur sur une surface instable. La chute de ce dernier peut
causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.
7. Assurez-vous que l’emplacement sélectionné et la disposition du moniteur respectent
les conditions suivantes :
A. Prévoyez un dégagement minimum de 4 po (10 cm) autour du moniteur pour la
ventilation.
B. Ne laissez rien (papier, chiffon, etc.) obstruer les ouvertures de ventilation du
moniteur.
C. Éloignez le moniteur de toute source de flamme nue (par exemple : bougies
allumées).
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D. Si les piles sont à plat, veuillez les mettre au rebut conformément aux réglementations
locales.
E. Utilisez le moniteur à intérieur, en respectant les caractéristiques de température et
d’humidité.
8. Le moniteur doit être utilisé à partir d’une source d’alimentation conforme.
9. La prise de mise à la terre trifilaire (équipée d’une troisième broche [de mise à la terre])
utilisée sur ce moniteur constitue un dispositif de sécurité. Ne mettez pas le moniteur
sous tension sans la prise de mise à la terre.
10.Lors de l’installation, veillez à ne pas exposer le câble du moniteur afin d’éviter que l’on
ne marche sur ce dernier ou qu’un autre objet appuie sur ou entre en contact avec le
câble.
11.Si vous utilisez une rallonge pour l’alimentation du moniteur, veillez à ce que l’intensité
totale de tous les appareils branchés sur la rallonge ne dépasse pas l’intensité nominale
de la rallonge ni la puissance nominale de la prise.
12.Pour éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique causé par un contact avec les
points de tension dangereux ou les pièces endommagées, n’insérez jamais d’objets
dans les fentes du boîtier du moniteur. Ne renversez aucun liquide sur le moniteur.
13.N’essayez pas de réparer vous-même le moniteur. L’ouverture ou le retrait du couvercle
peut vous exposer à des points de tension dangereux ou à d’autres risques.
14.Si un des problèmes ci-après survient, coupez l’alimentation du moniteur et confiez les
réparations à un spécialiste qualifié :
A. La prise ou le câble d’alimentation est endommagé ou effiloché.
B. Du liquide a été renversé dans le moniteur.
C. Le moniteur a été exposé à la pluie, à l’eau ou à d’autres liquides.
D. Le moniteur ne fonctionne pas comme prévu, conformément aux consignes
d’utilisation. Ajustez ces commandes comme décrit dans le manuel d’utilisation.
Un mauvais ajustement des commandes peut mener à un mauvais fonctionnement
et annuler à garantie.
E. Le moniteur est tombé ou son boîtier a été endommagé.
F. Le moniteur présente une baisse de performances, indiquant qu’une réparation est
nécessaire.
Remarque:
Le câble d’alimentation électrique fait office de dispositif de déconnexion principal.
Assurez-vous que la prise électrique est située/installée près du moniteur et est facilement
accessible.
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Mises en garde
MISE EN GARDE AU PERSONNEL DE RÉPARATION
LE CORDON D’ALIMENTATION SERT DE DISPOSITIF DE
DÉCONNEXION PRINCIPAL POUR LE PRODUIT DÉBRANCHEZ LE
PRODUIT DE LA PRISE MURALE AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE
ARRIÈRE ET DE PROCÉDER AUX RÉPARATIONS.

1. N’ouvrez jamais le boîtier du moniteur
Seul un spécialiste qualifié peut procéder au retrait du couvercle arrière. Aucune pièce
interne n’est réparable par l’utilisateur.
2. N’utilisez jamais l’appareil dans des environnements exposés à des risques.
Pour éviter tout risque de choc électrique ou d’incendie, n’exposez pas le moniteur à
la pluie ou à l’humidité. Ce moniteur est conçu pour une utilisation dans un
environnement résidentiel ou commercial. N’exposez pas le moniteur à la poussière
ou à des vibrations excessives, ni à des gaz corrosifs.
3. Placez-le dans un endroit bien ventilé.
Le boîtier est équipé de fentes de ventilation permettant de contrôler la température
interne du moniteur. Ne recouvrez pas ces aérations et ne placez aucun objet sur
l’appareil afin de ne pas obstruer ces fentes.
4. Évitez toute exposition à une chaleur excessive.
N’exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un appareil
chauffant.
5. Éliminez les risques de fatigue oculaire.
N’utilisez pas le moniteur devant un arrière-plan aveuglant et ne l’exposez pas à la
lumière directe du soleil ou d’autres sources lumineuses.
6. Fêtes attention aux objets lourds.
Ne posez pas le moniteur ni aucun autre objet lourd sur le cordon d’alimentation.
Un cordon d’alimentation endommagé peut entraîner des risques d’incendie ou de
choc électrique.
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Déclaration de la FCC relative aux interférences RF
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils
numériques de catégorie B, dans le cadre de la Section 15 des règles de la
FCC. Ces limites sont établies afin d’offrir une protection raisonnable contre
les interférences dangereuses des installations résidentielles.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies à fréquence radioélectrique et,
en cas d’installation ou d’utilisation non conformes aux présentes instructions, peut
provoquer des interférences dangereuses des communications radio. Cependant, nous ne
pouvons garantir l’absence totale d’interférences au sein des installations spécifiques.
Si l’équipement provoque des interférences dangereuses lors de la réception des signaux
radio ou de télévision (que vous pouvez identifier en éteignant et en allumant l’appareil),
nous vous invitons à corriger ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures
suivantes :
o Réorientez ou changez l’emplacement de l’antenne de réception.
o Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
o Connectez l’équipement à la prise à l’aide d’un circuit différent de
celui connecté au récepteur.
o Utilisez uniquement un câble d’interface blindé.
Enfin, toute modification apportée par l’utilisateur à l’équipement et non approuvée, de
manière explicite, par la garantie ou le fabricant, peut annuler l’autorité accordée à l’utilisateur
concernant cet équipement, y compris annuler la garantie du produit.

Avis de conformité au DOC
L’équipement numérique ne dépasse pas les limites de catégorie A concernant les
émissions de bruits radioélectriques des appareils numériques, telles que définies dans la
réglementation relative aux interférences radioélectriques du ministère des
Communications du Canada.

Conformité CE
Ce moniteur est conforme aux exigences de protection basiques de la
directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique (CEM)
des équipements électriques et électroniques importés au sein de l’Union
européenne (UE) :
Les interférences électromagnétiques générées par l’appareil ne dépassent pas le niveau
spécifié dans la norme CEM harmonisée pour ce type d’appareil. Il présente un niveau
d’immunité aux interférences électromagnétiques prévu qui permet un fonctionnement sans
dégradation inacceptable.
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Raccordements
Vue arrière du moniteur
Le panneau de connexions est situé
dans la partie inférieure, à l’arrière du
boîtier, juste au-dessus du pied
0E-32MON720P
AC IN

Vue détaillée du panneau de connexions.
Utilisez uniquement un câble trifilaire
correctement mis à la terre pour le système
d’alimentation local.

HDMI1

CO-AXIAL OUT

VGA

AUDIO IN VIDEO IN L IN

R IN

HDMI2

HDMI3

USB AUDIO OUT

0E-43MON1080
AC IN

Y

Télécommande IR

1.Bouton d’alimentation
Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou quitter le mode Veille.
2.Bouton Mute (Sourdine)
Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la sortie audio.
3.Bouton OK
Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection dans le menu
de configuration.
4.Bouton Menu
Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou quitter le menu de
configuration.
5.Bouton Source
Appuyez sur le bouton pour sélectionner ou quitter le menu
d’affichage d’interface.
6.Bouton Return (Retour)
Appuyez sur le bouton pour revenir en arrière après avoir accédé
à un menu.
7.Bouton HDMI
Appuyez sur le bouton pour entrer en mode HDMI.
8.Bouton VGA
Appuyez sur le bouton pour entrer en mode VGA.
9.Bouton AV
Appuyez sur le bouton pour entrer en mode AV.
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CO-AXIAL OUT

PR VIDEO IN L IN

PB

HDMI1

R IN

1

8

VGA

AUDIO IN

USB AUDIO OUT

MUTE

2

5

3

4

HDMI2

MEN U

SO URCE

6

H DMI

7

VG A
AV
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Commandes et utilisation des menus
Boutons/Touches de commande
Les boutons sont situés à la droite de l’appareil.
Détection automatique de la source
Lorsqu’il y a des sources connectées au moniteur,
celui-ci les détectera automatiquement
et sélectionnera celle désirée. La source doit être
sélectionnée manuellement lorsqu’il y a plus d’une
source connectée au moniteur.

A. “

” Bouton POWER (ALIMENTATION)

●Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver
le moniteur

0E-32MON720P
Input Source
AV

B.Bouton VOL+
●Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.
Appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur à
la fonction souhaitée.
C.Bouton VOL●Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
Appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur à la
fonction souhaitée.

OK

OK

0E-43MON1080

D.Bouton CH+

Input Source

●Appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur à la
fonction souhaitée.
Appuyez sur le bouton pour augmenter la valeur de la
fonction sélectionnée dans le menu des réglages à
l’écran.

AV
Component

OK
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OK

E.Bouton CH●Appuyez sur le bouton pour déplacer le curseur à la fonction souhaitée.
Appuyez sur le bouton pour diminuer la valeur de la fonction sélectionnée dans le menu
des réglages à l’écran.
F.Bouton SOURCE
●Appuyez sur le bouton pour afficher tous les menus pour les canaux.
Lorsque le menu principal affiche la clé de confirmation lors de l’opération des réglages
à l’écran.
G.Bouton MENU
●Appuyez sur le bouton pour afficher le menu principal des réglages à l’écran. Appuyez
sur le bouton pour quitter le menu principal des réglages à l’écran.

Menu PICTURE (IMAGE)
Mode Picture (Image) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour entrer
en mode d’image. Réglages possibles :
standard/user (utilisateur)/movie (film)/dynamic
(dynamique).
Contrast (Contraste) : Appuyez sur les flèches
vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le
contraste. Réglages possibles : 0~100.
Brightness (Luminosité) : Appuyez sur les
flèches vers la gauche ou vers la droite pour
ajuster la luminosité. Réglages possibles : 0~100.
Color (Couleur) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la
couleur. Réglages possibles : 0~100.
Sharpness (Netteté) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour ajuster
la netteté. Réglages possibles : 0~100.
Tint (Teinte) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la teinte.
Réglages possibles : 0~100.
Color Temp (Températures des couleurs) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou
vers la droite pour sélectionner le menu de température de couleur. Réglages possibles :
cool (froid)/warm (chaud)/normal.
Aspect Ratio (Rapport de contraste) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la
droite pour sélectionner le mode de zoom. Réglages possibles : 4:3/16:9/zoom 1/zoom
2/just scan (balayage seulement)/point to point (point à point).
Noise Reduction (Réduction du bruit) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la
droite pour ajuster la réduction du bruit. Réglages possibles : middle (moyen)/high (élevé)/off
(désactivé)/low (faible).
PICTURE

Enter
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OK

Enter

Picture Mode

Standard

Contrast

50

Brightness

50

Color

50

Sharpness

50

Tint

50

Color Temperature

Normal

Aspect Ratio

16:9

Noise Reduction

Middle

Select

EXIT EXIT

Menu SOUND (SON)

Sound Mode

Standard

Mode Sound (Son) : Appuyez sur les flèches
vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le
mode sonore. Réglages possibles :user
(utilisateur)/music (musique)/movie (film)/
sports/standard.
Treble (Aigus) : Appuyez sur les flèches vers
la gauche ou vers la droite pour ajuster la valeur des aigus. Réglages possibles : 0~100.
Bass (Graves) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour ajuster les
graves. Réglages possibles : 0~100.
Balance : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour équilibrer le son.
Réglages possibles : -50 ~ +50.
Auto Volume (Volume automatique) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la
droite pour activer ou désactiver le volume automatique.
Surround Sound (Son ambiophonique) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers
la droite pour activer ou désactiver le son ambiophonique.
Mode SPDIF : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner
le mode auto/pcm.
SOUND

OK

Enter

Treble

50

Bass

50

Balance

0

Auto Volume

Off

Surround Sound

Off

SPDIF MODE

Auto

Enter

Select

EXIT EXIT

Menu TIME (HORLOGE)
Clock (Horloge) : Appuyez sur les flèches vers
la gauche ou vers la droite pour aller au menu
de réglage d’horloge, puis réglez l’heure.
Off Time (Heure d’arrêt) : Appuyez sur les
flèches vers la gauche ou vers la droite pour
régler l’heure d’arrêt.
On Time (Heure d’ouverture) : Appuyez sur les
flèches vers la gauche ou vers la droite pour régler l’heure d’ouverture.
Sleep Timer (Minuterie de veille) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite
pour régler la minuterie de veille. Réglages possibles : 10-240 m.
Auto Sleep (Veille automatique) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite
pour régler le temps de veille automatique.
TIME

Enter

OK

Clock

-- --

Off Time

Off

On Time

Off

Sleep Timer

Off

Auto Sleep

Off

Enter

-- --

EXIT EXIT

Select

Menu OPTION

OSD Language

Auto

ECO Mode

Off

OSD Language (Langue des réglages à l’écran) :

OSD Time

15 Seconds

Blue Screen

On

Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers

Backlight

10

Prevent Burn-in

On

la droite pour entrer les paramètres de langue

Reset

des réglages à l’écran.

OPTION

8
Enter

OK

Enter

Select

EXIT EXIT

Mode ECO (ÉCO) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour
sélectionner le mode économique. Réglages possibles : Low (Faible)/Middle (Moyen)/High
(Élevé)/Off (Désactivé).
OSD Time (Heure des réglages à l’écran) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou
vers la droite pour régler l’heure d’affichage des réglages à l’écran.
Blue Screen (Écran bleu) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour
activer ou désactiver l’écran bleu.
Backlight (Rétroéclairage) : Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers la droite
pour ajuster le rétroéclairage. Réglages possibles : 0~10.
Prevent Burn-in (Prévention d’image gravée) : Appuyez sur les flèches vers la gauche
ou vers la droite pour activer ou désactiver la prévention d’image gravée.
Reset (Réinitialisation) : Appuyez sur OK pour réinitialiser les paramètres des réglages à
l’écran aux valeurs par défaut.

Enter Password
(Entrer le mot de passe) :
Appuyez le mot de passe 0000 pour aller aux
paramètres de menu de verrouillage de
système.

Enter Password

----

LOCK

Menu USB

Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers
la droite, cliquez sur l’icône d’image et
sélectionnez le disque C pour ouvrir l’image.
Sélectionnez l’image, puis appuyez sur OK
pour afficher les icônes qui suivent.
Icône 1 : Lire ou mettre en pause des images.
Icône 2 : Lire la prévisualisation d’image.
Icône 3 : Lire l’élément suivant.
Icône 4 : Arrêt de la lecture.
Icône 5 : Définir le mode de relecture.
Icône 6 : Lecture aléatoire.
Icône 7 : Définir la musique en arrière-plan.
Icône 8 : Liste de lecture des images.
Icône 9 : Informations sur l’image.
Icône 10 : Rotation de l’image de 90°
vers la gauche.
Icône 11 : Rotation de l’image de 90°
vers la droite.
Icône 12 : Zoom avant.
Icône 13 : Zoom arrière.
Icône 14 : Voir plus.
Icône 15 : Présentation.
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Enter

OK

Enter

Select

EXIT EXIT

Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers
la droite pour sélectionner l’icône, puis cliquez
sur « music » (musique) afin d’ouvrir le disque
C. Sélectionnez music (musique), puis appuyez
sur OK pour afficher les icônes qui suivent.
Icône 1 : Lire ou mettre en pause la musique.
Icône 2 : Reculer rapidement la lecture de la
musique.
Icône 3 : Avancer rapidement la lecture de la
musique.
Icône 4 : Lire la prévisualisation de la musique.
Icône 5 : Lire l’élément de musique suivant.
Icône 6 : Arrêt de la lecture.
Icône 7 : Définir le mode de relecture.
Icône 8 : Définir le mode de lecture A-B.
Icône 9 : Lecture aléatoire.
Icône 10 : Régler le mode Mute (Sourdine).
Icône 11 : Liste de lecture de musique.
Icône 12 : Informations sur la musique.
Icône 13 : Aller à la lecture temporelle.

FILM

Appuyez sur les flèches vers la gauche ou vers
la droite pour sélectionner l’icône, puis cliquez
sur « movie » (film) et sélectionnez le disque C
pour ouvrir le film. Sélectionnez le film, puis
appuyez sur OK pour afficher les icônes qui
suivent.
Icône 1 : Lire ou mettre en pause le film.
Icône 2 : Reculer rapidement la lecture du film.
Icône 3 : Avancer rapidement la lecture du film.
Icône 4 : Lire la prévisualisation du film.
Icône 5 : Lire le film suivant.
Icône 6 : Arrêt de la lecture. Icône 7 : Définir le mode de relecture.
Icône 8 : Lecture aléatoire. Icône 9 : Définir le mode de lecture A-B.
Icône 10 : Liste de lecture de films. Icône 11 : Informations sur le film.
Icône 12 : Avancer la vidéo. Icône 13 : Reculer la vidéo.
Icône 14 : Aller à la lecture temporelle. Icône 15 : Zoom avant. Icône 16 : Zoom arrière.
Icône 17 : Réglage de rapport. Icône 18 : Déplacer la prévisualisation.
Remarque :
Lorsque l’appareil refroidit, l’image peut être quelque peu instable. Lorsque l’appareil
démarre, il n’y a pas de problème. Certains points rouges, bleus ou verts s’affichent dans
l’image, mais n’ont pas d’incidence sur l’affichage.N’appuyez pas vos doigts sur l’écran
ACL pendant une période prolongée, ce qui risque de l’endommager.
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Guide d’installation
Mural ou autre avec support VESA
MISE EN GARDEL e support mural doit pouvoir supporter au moins
cinq fois le poids net du moniteur. Pour installer votre MONITEUR
au mur ou sur une autre surface, vous devez acheter un support
VESA. Utilisez quatre vis de l’étape 1
(32 po/43 po HMФ6,0 x 14 mm) pour fixer le socle. Les trous du
socle VESA sont 0E-32MON720P (200 mm x 100 mm)
0E-43MON1080 (200 mm x 200 mm)

Remarque : Les vis de type métrique (32 po/43 po HMФ6,0 X 14 mm) sont recommandées
(n’utilisez pas de vis plus longue, au risque d’endommager le moniteur).
1. Avant d’installer le moniteur, retirez la colonne du socle (partie verticale du socle) en
enlevant les quatre vis situées en haut du support, à l’aide d’un tournevis. Vous pouvez
alors retirer le socle et la colonne. Afin d’éviter de perdre ces vis, nous vous conseillons
de les replacer dans leurs trous d’origine.
2. Fixez la plaque du support VESA ([0E-32MON720P (200 mm x 100 mm),
0E-43MON1080 (200 mm x 200 mm)] à l’arrière du moniteur et suivez toutes les
instructions fournies avec le support pour finaliser le processus d’assemblage.

0E-43MON1080

0E-32MON720P
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Accessoires

MUTE

M EN U

SOU RC E

H D MI

VGA
AV

Câble d’alimentation
Qté: 1

Télécommande IR
Qté: 1

Câble HDMI
Qté: 1

Piles AA
Qté: 2

MONITEUR DEL SEMICOMMERCIAL

Vis de montage, type : 32 po/43 po
HM ≤Ф6.0x14mm Qty: 4

Vis d’installation pour pied du socle,
type : 32 po/43 po BT≤Ф4,0 x 10 mm Qté : 4

Base du pied
Qté : 2

Guides de l’utilisateur
Qté : 2

Indicateur d’alimentation/modes de fonctionnement
Témoin DEL
Le témoin est éteint si l’appareil n’est pas allumé. Le témoin est bleu si l’appareil est allumé.
Le témoin est rouge si l’appareil est en mode Veille. La fonction de gestion de l’alimentation
du moniteur est conçue pour les applications de surveillance de la sécurité. Lorsqu’il n’y a
pas de signal vidéo, le moniteur reste allumé afin d’être prêt à lire instantanément des vidéos
si la source change ou si un changement d’état le fait passer du mode veille au mode actif.
Une fenêtre flottante « No Signal » (Pas de signal) se déplace lentement sur l’écran jusqu’à
ce que la vidéo soit restaurée.
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Dimensions

A
C
I

K

G

B

H

D

J
E
F

Letter

Modèle

0E-32MON720P

0E-43MON1080

Dimensions

mm

po

mm

po

A

Largeur du moniteur

732

28.8

972.5

38.2

B

Hauteur du moniteur

434

17

566

22

C

Profondeur du moniteur

45.9

1.8

47.1

1.85

D

Hauteur du moniteur sur sa base

474.6

18.7

608.2

23.9

E

Largeur de la base

684.2

26.9

913.5

35.9

F

Profondeur de la base

195.5

7.7

211.2

8.3

G

Largeur de la région visible

701.8

27.6

942.9

37.1

H

Hauteur de la région visible

396.4

15.6

531.1

20.9

I

Épaisseur du moniteur

11.2

0.44

11.5

0.45

J

Largeur de la lunette arrière

17.3

0.68

14.5

0.57

K

Largeur de la lunette latérale

9.5

0.37

9.4

0.36
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Caractéristiques
Modèle
Dimensions diagonales de l’écran
Surface visible l x H (po)

0E-32MON720P

0E-43MON1080

32 po

43 po

27.4 x 15.4

37 x 20.8
DLED

Type de DEL
Pas de pixel (pitch) (mm)

0.510 x 0.510

0.4902 x 0.4902

Résolutions d’affichage

1366 x 768

1920 x 1080

Résolutions d’entrée prises en charge

Jusqu’à 1080p, rétrocompatible

Fréquence de rafraîchissement

60Hz

16.7M

Profondeur des couleurs
Luminosité (cd/m²)

400

500

Mode de fonctionnement

16/7/365

16:9

Format du moniteur
Format de l’écran

OSD ajustable 16:9 ou 4:3

Lignes TV horizontales

720

1080

Rapport de contraste

1100:1SCR

1200:1SCR

9 (GTG)

8 (GTG)

Temps de réponse (ms)
Angle de vision H/V (degrés)

178°x 178°/CR＞10

Entrées vidéo numériques
Entrée/sortie vidéo analogique

HDMI jusqu’à 1920 x 1080
VGA jusqu’à 1366 x 768

VGA jusqu’à 1920 x 1080

Audio E/S (stéréo)

Mini-prise jack 1x3,5 mm

Haut-parleurs (W)

2x10

Veille (W)
Consommation électrique
Dimensions du moniteur
Dimension du moniteur et du pied

＜0.5
75W,Typique
28,8 x 17 x 2,9 po

110W,Typique
38,2 x 22,2 x 3,4 po

28,8 x 18,6 x 7,7 po

38,2 x 26,7 x 3,8 po

(732 ×434×74.9mm)

(972.5×566×86.4mm)

(972.5×680.2×211.2mm)

(732×474.6×195.6mm)

Surface du panneau

Noir mat

Matériau du boîtier et du pied

Plastique

Configuration de montage VESA (mm)

200x100

200x200

Socle/Pied inclus

Oui

Angle de rotation du socle

-5°~15°

Poids du boîtier uniquement

9.9Ibs(4.5 Kg)

16.4Ibs(7.45 Kg)

Poids du boîtier + pied/socle

14.9Ibs(6.8 Kg)

25.1Ibs(11.4Kg)

100-240V CA~50/60 Hz 1,1 A

100-240V CA~50/60 Hz 1,8 A

Alimentation (interne)
Température de service

0°C~40°C / 32℉~104℉

Température de stockage

-20°C~50°C / -4℉~122℉

Taux d’humidité de service

10~90%

Interface
Accessories
Vis de montage sur rail (mm)

SORTIE CO-AXIAL, HDMI, VGA, ENTRÉE AUDIO, YPBPR, ENTRÉE VIDÉO (IN/LIN/RIN) AUDIO,
USB, SORTIE AUDIO
Câble d’alimentation, télécommande IR, piles AAA, vis, base du socle, manuels de
l’utilisateur, câble HDMI
Vis de montage, type : 32 po/43 po HMФD6,0x14 mm/4,
Vis pour pied du socle, type : 32 po/43 po BTФD4,0x10 mm/4

Homologations
Garantie

CE/FCC/ROHS/HDMI/UL/WEEE/REACH

24 mois
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Garantie limitée
1.Limited Warranty
A.General

Sous réserve des modalités de la présente garantie limitée, à compter de la date de vente et
pendant la période de garantie applicable aux catégories de produits précisées au
paragraphe 1(b), ADI garantit que ses produits W Box Technologies sont libres de tout vice
de matériaux et de fabrication dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales, sauf
l’usure normale. Sauf si la loi l’exige, la présente garantie limitée est offerte uniquement à
l’acheteur et ne peut être transférée à un tiers.
En ve rtu de la présente garantie limitée et autre obligation, ADI n’endossera aucune
responsabilité dans les cas suivants :
(I)
(II)

Le produit est mal installé, mal appliqué ou mal entretenu;
Le produit est installé de manière non conforme aux paramètres d’utilisation
indiqués, est modifé ou est mal entretenu ou réparé;
(III) Le produit est endommagé suite à des phénomènes naturels extérieurs comme
la foudre, une surcharge électrique, un incendie, une inondation, un acte de la
nature ou un phénomène similaire;
(IV) Présente des défauts liés à des modifcations non autorisées, mauvaise utilisation,
vandalisme ou autres causes non liées aux vices de matériaux ou de fabrication,
ou à une défaillance des piles, de quelque type que ce soit, utilisées avec les
produits vendus aux termes des présentes.
ADI ne garantit que les produits portant la marque WBox Technologies qu’elle vend. Les
autres produits portant une marque de tiers sont garantis par le fabricant tiers pendant une
période défnie par ce dernier, et ADI cède à l’acheteur ces garanties et uniquement les
garanties offertes par ces fabricants tiers ou vendeurs à l’égard de produits ne portant pas
ses marques. ADI ne garantit pas de produits ne portant pas ses marques et vend ces
produits tels quels, conformément à ses modalit és de vente .
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B.Specific Warranties for Product Categories
Product Categories
Blocs d’alimentation TVCF
Moniteur semi-commercial
Moniteurs CCTV
Symétriseurs vidéo
Caméras analogiques
DVR, NVR (sauf HDD)
Caméras IP
Baies
Supports TV
Câbles analogiques
Connecteurs B
Rallonges
Câbles HDMI
Prises, câbles et produits anti -intrusion
Câbles de raccordement
Attaches de fls

Warranty
24 mois
24 mois
30 mois
30 mois
36 mois
60 mois
60 mois
60 mois
60 mois
Limitée à vie
Limitée à vie
Limitée à vie
Limitée à vie
Limitée à vie
Limitée à vie
Limitée à vie

2.Exclusion of Warranties, Limitation of Liability
IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE
OU DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, DONT LA PORTÉE EST PLUS LARGE
QUE LA DESCRIPTION INCLUSE DANS CETTE GARANTIE. DANS LA PLEINE MESURE
PERMISE PAR LA LOI, ADI NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE
ENVERS QUICONQUE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU P
UNITIFS DÉCOULANT DU PRODUIT OU LIÉS À CELUI-CI DE QUELQUE FAÇON QUE CE
SOIT ET/OU DU NON -RESPECT DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE
GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE
RÉCLAMATION FONDÉE SUR LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI LA PERTE OU LES
DOMMAGES SONT CAUSÉS PAR LA NÉGLIG ENCE OU LA FAUTE D’ADI ET MÊME SI
CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ QUE DE TELLES PERTES OU DE
TELS DOMMAGES SURVIENNENT.
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Les descriptions de produits (fournies par écrit ou verbalement par ADI ou ses mandataires),
caractéristiques techniques, échantillons, modèles, bulletins, dessins, diagrammes,
esquisses techniques ou documents similaires utilisés par l’acheteur pour passer une
commande visent uniquement à décrire les produits d’ADI et ne doivent pas être interpr
étés comme des garanties ou conditions expresses. Les suggestions faites par ADI ou ses
mandataires au sujet de l’utilisation, de l’application ou du caractère approprié des produits
ne doivent pas être interprétées comme des garanties ou conditionsexpres ses, sauf si ADI
confrme par écrit qu’il s’agit de garanties ou de conditions expresses. ADI n’offre pas la
garantie absolue que les produits qu’il vend ne sont pas compromis ou éludés, que les
produits préviendront les blessures ou les pertes matérielles par vol, cambriolage, incendie
ou autre, ou que les produits fournissent dans tout cas un avertissement ou une protection
adéquats. L’acheteur comprend et fera comprendre à ses clients qu’un produit dûment
installé et entretenu permet uniquement de réduire le risque de cambriolage, de vol ou
d’incendie sans avertissement, mais qu’il ne constitue pas une assurance ou une garantie
qu’un tel événement ne se produira pas ou qu’il n’entraînera pas des blessures ou des
pertes matérielles.
PAR CONSÉQUENT, ADI NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES BLESSURES,
DES DOMMAGES MATÉRIELS OU D’AUTRES PERTES FAISANT L’OBJET D’UNE
RÉCLAMATION, Y COMPRIS UNE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT
N’AURAIT PAS DONNÉ DE SIGNAL D’AVERTISSEMENT.
Toutefois, si ADI est tenue responsable, directement ou indirectement, de pertes ou de
dommages à l’égard des produits qu’elle vend, quelle qu’en soit la cause ou l’origine, sa
responsabilité n’excédera en aucun cas le prix d’achat du produit, dont le remb oursement
sera exigé à titre de dommages-intérêts extrajudiciaires et non d’amende, et il s’agira du
recours exclusif et intégral pouvant être exercé contre.
ADI.POUR ÉVITER TOUT DOUTE, ADI NE TENTE PAS PAR LES PRÉSENTES D'EXCLURE
OU DE RESTREINDRE SES RE SPONSABILITÉS RELATIVES À (I) LA FRAUDE, (II) DÉCÈS
OU BLESSURES RÉSULTANT DIRECTEMENT DE SA NÉGLIGENCE OU (III) TOUTE
MATIÈRE POUR LAQUELLE, AUX YEUX DE LA LOI, IL N’EST PAS PERMIS DE
RESTREINDRE SA RESPONSABILITÉ.

3.Limitation on Liability to Buyer’s Customers
L’Acheteur accepte de limiter la responsabilité envers ses clients dans toute la mesure
autorisée par la loi. L’acheteur reconnaît qu’ADI ne sera réputée avoir fourni aux
consommateurs de ses produits que les garanties qui sont exigées par la loi. L’ acheteur ne
doit en aucun cas déclarer à ses clients et/ou aux utilisateurs des produits d’ADI que cette
dernière offre d’autres garanties.
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Par l’acceptation des produits, l’acheteur assume, dans la pleine mesure permise par la
loi, la pleine responsabilit é à l’égard de toutes les poursuites, réclamations, mises en
demeure et causes d’action et à l’égard de tous les jugements se rapportant à des
dommages -intérêts, que ce soit pour des préjudices personnels ou des dommages
matériels, subis par une personne, une frme,une société ou une association commerciale,
y compris les clients de l’acheteur et/ou les utilisateurs des produits, en raison de toute
omission de la part des produits de déceler le danger pour la détection duquel ils sont
conçus et/ou de donner l’alerte de ce danger ou un avertissement de toute autre
défaillance des produits, que ces dommages aient été causés par la négligence dont
ADI est l’auteur ou le coauteur,et il tiendra ADI à couvert à cet égard et prendra fait et cause
pour lui.

4.Returns
Sous réserve des modalités énumérées ci apr-ès, durant la période de garantie applicable,
ADI remplacera le produit ou donnera une note de crédit à l’achat, à son gré et sans
frais, à l’égard de tout produit défectueux qui lui est retourné. L’obligation qui incombe à
ADI de remplacer le produit visé par une garantie à vie limitée aux termes de la garantie
en question si celui-ci est défectueux se limite à la disponibilité d’un produit de
remplacement. ADI se réserve le droit de remplacer un produit défectueu x par le produit
qui est disponible à ce moment -là, ou de donner une note de crédit, à son gré.
Si l’acheteur a un problème avec un produit d’ADI, il doit appeler sa succursale ADI locale
pour connaître la marche à suivre pour retourner le produit.
WWW.WBOXTECH.COM
L’Acheteur doit avoir en main le numéro du modèle et décrire la nature du problème.
En cas de remplacement, le prix du produit retourné sera porté au crédit du compte de
l’acheteur et une nouvelle fact ure sera établie pour le produit de remplacement. ADI se
réserve le droit de donner une note de crédit plutôt que de remplacer le produit.
Si l’on établit que le produit W Box Technologies n’est pas défectueux ou que son
mauvais fonctionnement résulte d’une utilisation abusive ou de dommages causés par
l’utilisateur, le produit sera retourné à l’acheteur dans le même état que celui dans lequel
il a été reçu et l’acheteur devra acquitter les frais de transport.

5.Governing Law
Cette Garantie limitée est sujette aux lois de l'Angleterre et du pays de Galles.

6.Miscellaneous
Si une modalité de la présente garantie limitée est interdite par ces lois, elle sera nulle,
mais le reste de la présente garantie limitée demeurera pleinement en vigueur.
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0E-32MON720P

Soutien technique
1 833-574-9124(poste 2)
info@wboxtech.com

wboxtech.com
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4 0 0 4 9

3 0 1 2 4

5

0E-43MON1080
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4 0 0 4 9

3 0 3 4 0
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