We Make Stronger Cables & More!

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.
Déclaration: Ce document est un manuel de référence, veuillez vous référer au produit réel.

ATTENTION
N'ouvrez pas le couvercle arrière pour éviter les chocs électriques. AUCUN ajout de pièces de rechange n'est à
l'intérieur du boîtier. Pour toute question, contactez notre personnel de service.
Un triangle avec une flèche allumée: vous rappelle ici la tension élevée probable en cas de choc
électrique
Un triangle avec une marque excalmatoire dans: Rappelez-vous que les pièces ici sont des pièces de
rechange très importantes nécessaires, veuillez vous référer aux spécifications techniques pertinentes.
Attention: Ne placez pas le moniteur dans des endroits pluvieux ou brumeux pour éviter tout incendie ou choc
électrique. N'appliquez pas d'objets durs sur l'attrite ou le choc sur l'écran à cristaux liquides car ceux-ci peuvent
provoquer des rayures ou des dommages.
Attention: La modification du produit sans autorisation est interdite.
REMARQUE:
Une pression acoustique excessive des écouteurs et des écouteurs peut entraîner une perte auditive.

SÉCURITÉ
Veuillez retirer immédiatement la fiche d'alimentation AC de l'adaptateur s'il y a un son ou une odeur anormale
ou si le moniteur n'a pas d'image, et contactez le service après-vente.
Le moniteur doit être maintenu à l'abri de la pluie, de l'humidité et de la poussière pour éviter les chocs
électriques et les courts-circuits. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation avec des nappes, des rideaux, des
journaux, etc.
Le moniteur doit être tenu à l'écart des objets chauﬀants à haute température ou de la lumière directe du soleil.
Il nécessite une bonne ventilation. Laissez 10 cm entre le téléviseur et les autres appareils ou les parois du
meuble encastré.
Vous pouvez nettoyer le panneau d'aﬀichage avec un chiﬀon doux et propre après avoir débranché la fiche
d'alimentation. NE PAS essuyer le panneau à plusieurs reprises, ni gratter, tapoter ou frapper le panneau avec un
objet dur.
N'essuyez pas le téléviseur avec des solvants à base d'essence, de produits chimiques ou d'alcool, car cela
endommagerait le panneau et le boîtier.
Ne placez pas le moniteur sur une surface instable.
Ne placez pas le cordon d'alimentation ou d'autres câbles sur une passerelle au cas où il serait piétiné. Ne
surchargez pas le cordon d'alimentation ou la prise de courant.

Ne démontez pas le capot arrière car il contient des tensions élevées à l'intérieur et provoquerait un choc
électrique. Les réglages et contrôles internes ne doivent être eﬀectués que par des professionnels qualifiés.
Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur ou près du moteur. Veuillez
débrancher la fiche d'alimentation et contacter le service après-vente s'il y a des objets anormaux ou de l'eau
dans le moniteur.

FONCTIONS
Déclaration: Ce document est un manuel de référence, veuillez vous référer au produit réel.

ÉCOUTEUR

HDMI entrée.
VGA entrée
EARPHONE sortie
DC 12V entrée d'alimentation

CONTRÔLE DE MONITEUR

TOUCHE MENU.
TOUCHE GAUCHE / Touche de raccourci de contraste.
TOUCHE DROITE / touche directe de luminosité.
AUTO / TOUCHE DE SORTIE
Touche de mise en veille

Le guide des touches de fonction peut varier en fonction de la fonction ou du modèle de produit. Veuillez vous référer au produit réel.

DÉPANNAGE

Ne peut pas mettre sous tension

Vérifiez que les deux extrémités du câble d'alimentation sont correctement branchées dans la prise et que la prise murale est opérationnelle.

Aucun message de signal
d'entrée apparaît

-Vérifiez que la ligne de signal est correctement connectée.
-Vérifiez que l'alimentation des périphériques concernés est activée
-Vérifiez que l'option d'entrée qui a été sélectionnée correspond
avec le signal d'entrée.

La couleur ou la qualité de
l'image se détériore

-Vérifiez que tous les paramètres vidéo sont correctement ajustés,
comme la luminosité, le contraste, la couleur, etc.

Aﬀicher un message
d'avertissement

-Vérifiez que la ligne du signal d'entrée est correctement fixée.
-Sélectionnez le bon signal d'entrée
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