
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et 
conservez-le à portée de main pour référence ultérieure. Pour une 
utilisation correcte et en toute sécurité, veillez à bien lire les "Con-
signes de sécurité" avant d'utiliser l'appareil.
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Avis de non-responsabilité
Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout 
dommage pouvant découler de pannes de cet appareil, de pertes de données enregistrées, 
ou de l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec 
celui-ci.
Assurez-vous d'avoir une copie ou une sauvegarde des données enregistrées sur l'appareil. Il 
est possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation 
ou de dysfonctionnements de l'appareil.
En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu responsable des documents que vous aurez 
créés à l'aide de cet appareil ou des résultats des données exécutées par vos soins.
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À propos du Manuel utilisateur
Le Manuel utilisateur  explique comment faire fonctionner et dépanner l'appareil après son
installation. Il dresse également la liste des caractéristiques détaillées de l'appareil. Vous 
pouvez télécharger le Manuel utilisateur sur la page d'accueil de RICOH.
http://www.ricoh.com/
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1. Consignes de sécurité
Ce chapitre décrit les consignes de sécurité.

Symboles de sécurité pour cet appareil
La signification des symboles de sécurité pour cet appareil est comme suit :

Attention

Interdiction générale

Démontage interdit

Attention, risque de choc 
électrique
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Sécurité pendant l’utilisation
Dans ce manuel, les symboles importants suivants sont utilisés :

Précautions de sécurité à suivre
Cette section explique les consignes de sécurité qui doivent toujours être respectées lors de 
l’utilisation de cet appareil.

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures graves 
ou mortelles si les instructions ne sont pas suivies.

Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures 
ou modérées ou causer des dégâts matériels.

• La prise du cordon d’alimentation doit rester facilement accessible. La prise secteur(prise 
murale) doit être installée à proximité de l’équipement et doit être accessible facilement. 
Pour déconnecter totalement cet appareil du secteur, déconnectez le cordon 
d’alimentation de la prise secteur.

• Ne placez pas de vases, pots de fleurs, tasses, produits de toilette, médicaments, petits 
objets métalliques ou récipients contenant de l'eau ou tout autre liquide, sur l'appareil ou 
à proximité. L'appareil disposant d'ouvertures sur les surfaces supérieures et latérales, il 
pourrait en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique si du liquide ou des corps 
étrangers pénétraient à l'intérieur de l'appareil.

• Le cordon d’alimentation fourni est conçu pour une utilisation avec cet appareil 
uniquement. Ne l’utilisez pas avec d’autres appareils. Cela pourrait provoquer un 
incendie ou un choc électrique.

• Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source d’eau comme un spa ou une piscine 
ou dans une position qui permettrait des éclaboussures ou des pulvérisations d’eau sur 
l’écran, comme devant une fenêtre ouverte par laquelle la pluie pourrait rentrer. Si de 
l’eau ou autre liquide venait à pénétrer dans cet appareil, il pourrait en résulter un risque 
d’incendie ou de choc électrique.

• Utilisez uniquement les accessoires d’origine ou recommandés par le fabricant pour 
monter l’unité principale. L’utilisation d’accessoires incorrects ou inadaptés peut 
provoquer la chute de l’unité principale et entraîner des blessures graves. Assurez-vous 
que la surface et les points de fixation sont suffisamment solides pour supporter le poids 
de l’unité principale.

• Pour réduire le risque d’électrocution, ne retirez pas les panneaux. Aucun composant 
susceptible d’être manipulé par l’utilisateur. Confiez toutes les opérations d’entretien et 
de réparation à un technicien qualifié.
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• Ce qui suit explique les messages d’avertissement du sac plastique utilisé pour 
l’emballage de ce produit.
• Conservez toujours les matériaux en polyéthylène (sacs, etc.) fournis avec cet 

appareil hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en 
contact avec la bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• Il est dangereux de manipuler la prise du cordon d'alimentation avec les mains humides. 
Cela risquerait de provoquer une électrocution.

• Assurez-vous de débrancher l'appareil de la prise murale au moins une fois par an et de 
vérifier les points suivants :
• Présence de marques de brûlures sur la prise.
• Broches de la prise déformées.

• Dans l'une des conditions ci-dessus, n'utilisez pas la prise et consultez votre revendeur 
ou le SAV. L'utilisation de la prise risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise murale au moins une 
fois par an et de vérifier les points suivants :
• Les fils internes du cordon d'alimentation sont à nu, cassés, etc.
• Le revêtement du cordon d'alimentation présente une fissure ou une bosse.
• Lorsque le cordon d'alimentation est courbé, l'alimentation se coupe.
• Une partie du cordon d'alimentation devient chaude.
• Le cordon d'alimentation est endommagé.

• Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le cordon d'alimentation et consultez votre revendeur 
ou le SAV. L'utilisation du cordon d'alimentation risque de provoquer un incendie ou une 
électrocution.

• Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale, inclinée ou instable (comme un 
chariot) où il pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu’un.

• Lors de l’assemblage du support, du montage de l’unité principale sur un mur ou de 
l’installation de l’unité principale, veillez à contacter votre revendeur local. N’essayez 
pas d’effectuer l’installation vous-même.

• N’installez pas cet appareil dans un espace confiné sans une ventilation et une 
circulation d’air adéquates, comme dans une armoire fermée. Laissez un espace 
adéquat autour de l’appareil pour dissiper la chaleur à l’intérieur. Ne bloquez aucune 
des fentes de ventilation et ouvertures sur l’appareil. Une surchauffe peut entraîner des 
dangers et des chocs électriques.

• Pour éviter les blessures, le montage de l’unité principale ou l’installation du support est 
nécessaire avant l’utilisation.
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• Évitez de placer l’écran sous la lumière directe du soleil où là ou le soleil ou un spot 
éclairerait directement le panneau LCD, car la chaleur peut endommager le panneau et 
le boîtier externe de l’écran et la forte lumière rendra le visionnage de l’affichage plus 
difficile que nécessaire.

• N’obstruez pas l’entrée ou la sortie d’air de l’appareil. Cela risquerait de provoquer un 
incendie dû à la surchauffe des composants internes ou d’endommager le produit.

• Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans l’appareil par l’entrée ou la sortie 
d’air.

• Si des objets métalliques, de l’eau ou d’autres liquides pénètrent dans cet appareil, 
éteignez-le immédiatement. Après avoir éteint l’appareil, veillez à débrancher le 
cordon d’alimentation de la prise murale. Contactez ensuite votre représentant du 
service à la clientèle et signalez le problème. N’utilisez pas l’appareil. Cela pourrait 
provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Assurez-vous de débrancher la fiche de la prise murale et de nettoyer les broches, ainsi 
que la zone se trouvant à proximité, au moins une fois par an. L'accumulation de 
poussière sur la prise constitue un risque d'incendie.
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Avis de sécurité pour la télécommande

Avis sur la sécurité des piles

Manipulation de l’intérieur de l’appareil
Cette section explique les consignes de sécurité relatives à la manipulation de l’intérieur de 
l’appareil.

• N’exposez pas la télécommande à l’eau ou l’humidité, car cela pourrait entraîner un 
dysfonctionnement.

• Assurez-vous toujours que les piles sont insérées avec les bornes positives et négatives 
dans la direction correcte comme indiqué dans le compartiment des piles.

• Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. Le mélange de piles anciennes et 
neuves raccourcirait la durée de vie des piles ou causerait des fuites chimiques des 
anciennes piles.

• Les produits chimiques qui fuient des piles peuvent causer une irritation de la peau. Si 
une matière chimique suinte des piles, essuyez-la immédiatement en utilisant un chiffon 
propre, et remplacez les piles dès que possible.

• Il existe un risque d’explosion si une pile est remplacée par un type de pile incorrect. 
Éliminez les piles usagées conformément aux instructions.

• Des types de piles différents ont des caractéristiques différentes. Ne mélangez pas de 
types différents.

• Ne retirez aucun panneau ou vis autres que ceux spécifiés dans ce manuel. Contactez 
votre représentant du service à la clientèle si l’un des composants internes de l’appareil 
nécessite une maintenance, un ajustement ou une réparation.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Cela pourrait entraîner des blessures ou 
un dysfonctionnement.

• Si l’intérieur de l’appareil n’est pas nettoyé régulièrement, la poussière risque de 
s’accumuler. Une forte accumulation de poussière à l’intérieur de cet appareil peut 
entraîner un incendie et une panne. Contactez votre représentant commercial ou du 
service à la clientèle pour plus d’informations sur le nettoyage de l’intérieur de 
l’appareil et les frais de nettoyage.
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Étiquettes de sécurité de cet appareil
Cette section explique les étiquettes de sécurité de l’appareil.

Emplacement des étiquettes AVERTISSEMENT et ATTENTION
Cet appareil comporte des étiquettes  et . Pour votre 
sécurité, suivez les instructions et manipulez l’appareil comme indiqué.

Symboles de l'interrupteur d'alimentation
Voici la signification des symboles relatifs aux interrupteurs sur cet appareil :

• : Mise à la terre de protection

• : SOUS TENSION

• : HORS TENSION

• : EN VEILLE
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Instructions de sécurité importantes
1. Lisez attentivement ce manuel.
2. Conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. N’obstruez aucune des fentes de ventilation. Installez conformément aux instructions du 

fabricant.
8. N’installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, 

poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne supprimez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche 

polarisée possède deux lames dont l’une est plus large que l’autre. Une prise de terre 
possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont 
fournies pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, 
consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

10. Protégez le cordon d’alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement 
au niveau des prises électriques, et du point d’où ils sortent de l’appareil. 

11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement avec le chariot, pied, trépied, support ou table 

recommandé par le fabricant ou répondant aux conditions spécifiées par le 
fabricant. Lorsque vous utilisez un chariot, soyez prudent lorsque vous 
déplacez l’ensemble chariot/appareil pour éviter les blessures en cas de 
chute.

13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes 
de temps.

14. Confiez toutes les opérations d’entretien et de réparation à un technicien qualifié. Une 
réparation est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé de quelque manière, par 
exemple la prise ou le cordon d’alimentation est endommagé, du liquide a été renversé ou 
des objets sont tombés dans l’appareil, l’appareil a été exposé à la pluie ou l’humidité, 
l’appareil ne fonctionne pas normalement, ou il est tombé.

Remarques sur le panneau LCD de cet écran
• Le panneau LCD (affichage à cristaux liquides) de cet écran a une couche de verre de pro-

tection très fine qui peut être marquée, rayée ou fêlée si elle est heurtée ou comprimée. Le 
substrat à cristaux liquides peut également être endommagé si une force excessive est appli-
quée sur l’écran, ou en cas de températures extrêmes. Veuillez en prendre soin.

• Le temps de réponse et la luminosité de l’écran LCD peut varier avec la température 
ambiante.

• Le panneau LCD se compose de pixels individuels pour afficher des images et est fabriqué 
selon les spécifications de conception. Bien que 99,9% de ces pixels fonctionnent normale-
ment, 0,01% des pixels peuvent rester constamment allumés (en rouge, bleu ou vert) ou 
éteints. Ceci est une limitation technique de la technologie LCD et n’est pas un défaut.

• Les écrans LCD, comme les écrans plasma (PDP) et à tube cathodique conventionnel, sont 
également sensibles aux « images rémanentes définitives », ou « rétention des images », qui 
créent sur l’écran des ombres et lignes fixes visibles. Pour éviter de tels dommages à l’écran, 
évitez d’afficher des images fixes (comme les menus d’affichage à l’écran, logos de 
chaînes de télévision, icônes ou textes fixes/inactifs) pendant plus de deux heures. Chan-
gez le format de l’image de temps en temps. Remplissez tout l’écran avec l’image, et élimi-
nez les barres noires lorsque cela est possible. Évitez d’afficher des images au format 4:3 

pendant une longue période de temps, sinon il peut y avoir des traces de rétention des 
images visibles sur l’écran comme deux lignes verticales.
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2. Informations sur cet appareil
Ce chapitre décrit les lois et la réglementation relatives à cet appareil.

Lois et Réglementations
Avertissement relatif aux appareils de classe A
Avertissement :
Cet appareil appartient à la classe A. Dans un environnement domestique, cet appareil peut 
provoquer des interférences radioélectriques auquel cas, l'utilisateur doit prendre les 
dispositions nécessaires.
Cet appareil n’étant pas un appareil électroménager, il n’est pas conforme à la directive ErP 
2009/125/EC qui a été révisée en 2013.

Informations relatives à la traçabilité et au marquage CE (Pour les 
pays de l'UE uniquement)
Fabricant :
Ricoh Co., Ltd.
3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555, Japon

Importateur :
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Informations relatives aux filiales étrangères et aux émissions de 
bruit

Filiales étrangères
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom

Émission sonore
Niveau d'émission sonore - réglementation 3. GPSGV :
Conformément à la norme ISO 7779, le niveau de pression acoustique maximale de ce 
produit est de 70 dB(A) ou moins

Conformément aux directives « Symbole GS » de TÜV, les coordonnées du bureau 
européen ou de la filiale sont fournies ci-après.
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Informations à l'attention des utilisateurs de matériel électrique et 
électronique

Utilisateurs se trouvant dans les pays pour lesquels le symbole indiqué dans 
la présente section a été spécifié dans la législation nationale sur la collecte 
et le traitement des déchets électroniques
Nos produits contiennent des composants haute qualité conçus pour en faciliter le recyclage.
Le symbole ci-après est apposé sur nos produits ou leurs emballages.

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être traité en tant qu'ordure ménagère. Il doit 
être mis au rebut séparément, par les systèmes de recyclage et de collecte appropriés et 
disponibles. En suivant ces instructions, vous vous assurez que ce produit est traité 
correctement et vous contribuez à réduire les impacts potentiels sur l'environnement et la santé, 
alors que l'inverse entraînerait un traitement inadéquat. Le recyclage des produits contribue à 
la conservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement.
Pour plus d'informations sur les systèmes de recyclage et de collecte disponibles pour cet 
appareil, veuillez contacter le magasin où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, 
votre revendeur ou le SAV.

À l'attention de tous les autres utilisateurs
Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, veuillez contacter vos autorités locales, le 
magasin où vous avez acheté ce produit, votre revendeur local, votre revendeur ou le SAV.
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Remarque concernant le symbole de la pile et/ou de l'accumulateur

Conformément à la directive sur les batteries 2006/66/EC Article 20, Informations pour les 
utilisateurs finaux, Annexe II, le symbole ci-dessus est imprimé sur les batteries et les 
accumulateurs.
Ce symbole signifie que dans l'Union européenne, les batteries et les accumulateurs usagés 
doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur.
Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de tri sélectif pour les appareils électriques et 
les produits électroniques mais aussi pour les batteries et les accumulateurs.
Veuillez les jeter dans le centre de collecte des déchets ou de recyclage de votre commune.

Remarques à l'attention des utilisateurs des USA concernant les exi-
gences de la FFC
Remarque :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de 
Classe A, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour 
assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l’appareil 
est utilisé dans un milieu commercial. L’appareil génère, utilise et peut diffuser de 
l’énergie sur les fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au 
mode d’emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n’y a aucune garantie qu’un 
brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier auquel cas l’utilisateur sera invité 
à corriger toute interférence à ses propres frais.

Attention :
Toute modification non autorisée par les autorités responsables de la conformité peut 
entraîner la révocation du droit d’utilisation de ce produit.

Utilisation du câble blindé
Des câbles et connecteurs disposant de blindage et de mise à la terre adéquats doivent être 
employés pour les raccordements à un ordinateur hôte (et/ou périphérique) afin de se 
conformer aux limites d'émissions FCC.

Installation du câble à noyau de ferrite
Le câble à noyau de ferrite doit être utilisé pour supprimer l'interférence de radiofréquence.

Remarques à l'attention des utilisateurs de l'état de Californie 
(Remarques à l'attention des utilisateurs aux États-Unis)
Présence de perchlorate - des précautions de manipulation peuvent être nécessaires. Rendez-
vous sur : www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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3. Installation de l’appareil (installation par un 
entrepreneur)

L’unité principale peut être montée sur un support ou sur un mur.
Lors de l’utilisation d’un support, assurez-vous qu’il a une capacité de charge de minimum 
110 kg (242,5 lb) et qu’il permet le montage d’écrans de 84 pouces ou plus.
Pour plus d’informations sur le montage de l’unité principale sur le mur, reportez-vous aux 
instructions fournies avec le support de fixation murale.

Précautions d’installation

• Lors du montage de l’unité principale sur un mur ou de l’installation de l’unité principale, 
veillez à contacter votre revendeur local. N’essayez pas d’effectuer l’installation vous-
même.

• N’utilisez pas d’aérosols ou de solvants inflammables à proximité de cet appareil. 
Évitez également de placer de tels éléments à proximité de cet appareil. Cela pourrait 
provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ne placez pas de vases, pots de fleurs, tasses, produits de toilette, médicaments, petits 
objets métalliques ou récipients contenant de l'eau ou tout autre liquide, sur l'appareil ou 
à proximité. L'appareil disposant d'ouvertures sur les surfaces supérieures et latérales, il 
pourrait en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique si du liquide ou des corps 
étrangers pénétraient à l'intérieur de l'appareil.

• Installez l’appareil de sorte que le cordon d’alimentation et les câbles ne s’emmêlent 
pas ou ne soient pas coincés. Si les câbles sont coincés, ils peuvent être endommagés, 
ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Ce qui suit explique les messages d’avertissement du sac plastique utilisé pour 
l’emballage de ce produit.
• Conservez toujours les matériaux en polyéthylène (sacs, etc.) fournis avec cet 

appareil hors de portée des bébés et des jeunes enfants. Si ces matériaux entrent en 
contact avec la bouche ou le nez, ils peuvent entraîner une asphyxie.

• Tenez l’appareil à l’abri de l’humidité et de la poussière. Sinon, un incendie ou un choc 
électrique pourrait se produire.

• Ne placez aucun objet sur l’appareil. L’appareil pourrait basculer et provoquer des 
blessures.

• Ne placez pas l’appareil sur une surface instable ou inclinée. S’il bascule, cela pourrait 

provoquer des blessures.
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Précautions pour le montage mural
Un support conforme à la norme VESA est nécessaire pour monter l’unité principale sur un mur.

Caractéristiques environnementales
Le tableau suivant liste les caractéristiques environnementales de l’appareil :

• L’appareil est conçu pour un usage à l’intérieur.
• L’appareil est équipé d’un écran tactile infrarouge. N’utilisez pas l’appareil dans un empla-

cement exposé à une forte lumière comme la lumière directe du soleil. Si vous utilisez 
l’appareil dans un emplacement exposé à une forte lumière, l’appareil peut ne pas fonc-
tionner correctement.

• Il est recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’appareil de 
tomber après son installation.

• Tenez l’appareil à l’écart de l’air salin et des gaz corrosifs. De même, n’installez pas 
l’appareil dans un endroit où des réactions chimiques pourraient se produire 
(laboratoires, etc.), car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l’appareil.

Important
• Au minimum six personnes sont nécessaires pour installer, retirer ou déplacer 

l’unité principale.
• Lors du montage d’un support conforme à la norme VESA, utilisez le support qui 

correspond à 600 × 400 mm (23,6 × 15,7 pouces).
• Utilisez un support qui crée un espace de minimum 2 cm (0,78 pouces) lorsque 

l’unité principale est montée sur un mur ou au plafond.
• Le poids de l’unité principale est d’environ 110 kg (242,5 lb). Utilisez un sup-

port de fixation suffisamment solide pour supporter le poids de l’unité princi-
pale.

• Lors du montage de l’unité principale sur un mur ou au plafond, choisissez un 
emplacement capable de supporter quatre fois le poids combiné de l’unité prin-
cipale et du support de fixation, comme un mur ou pilier en béton.

• Lors du montage d’un support, utilisez des vis M8 et les trous de vis VESA à 
l’arrière de l’unité principale. Assurez-vous que toutes les vis sont insérées dans 
les trous de vis de montage.

Remarque
Contactez votre revendeur local pour plus d’informations sur le support de fixation murale 
recommandé pour l’unité principale.

Environnement Spécifications

Température 0 – 32°C (32 – 89,6°F)
Humidité 10 – 80 % (sans condensation)
Altitude maximale 2 500 m (8 202 pieds)
Alimentation CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
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Exigences relatives à l’espace d’installation
Prévoyez un espace suffisant autour de l’appareil pour permettre l’acheminement des câbles 
et une meilleure circulation de l’air.

Lors de l’installation de l’appareil sur un mur

1. À gauche : 10 cm (3,9 pouces) ou plus
2. En haut : 20 cm (7,9 pouces) ou plus
3. À droite : 15 cm (5,9 pouces) ou plus
4. En dessous : 20 cm (7,9 pouces) ou plus

Remarque
Si vous installez l’appareil dans un endroit exposé à de hautes températures, il est recom-
mandé de spécifier une faible humidité (60 % ou moins) lors de l’utilisation de l’appareil.

Important
Lors de l’utilisation de plusieurs appareils situés à proximité les uns des autres, les 
stylets tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, espacez les 
appareils d’une certaine distance ou disposez-les pour qu’ils soient parallèles 
entre eux.

Remarque
• Pour maintenir une bonne ventilation, gardez au moins 20 mm 

d’espace libre entre l’arrière de l’écran et le mur.
• Veuillez consulter un technicien professionnel pour les 

installations murales. Le fabricant décline toute responsabilité 
pour les installations non effectuées par un technicien 
professionnel.

1 2

3

4

20 mm
(0.78")
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Montage du support des stylets

Une fois le montage de l’unité principale effectué, montez le support des stylets sur l’unité 
principale. Le support des stylets doit être positionné au centre de la partie inférieure de l’unité 
principale.

Important
Lors du montage du support des stylets, veillez à contacter votre revendeur local. 
N’essayez pas d’effectuer le montage vous-même.

Remarque
• Un tournevis cruciforme est nécessaire pour monter le support des stylets. Sélectionnez 

l’outil adapté en fonction de l’emplacement où l’unité principale est installée.
• Lors du retrait de l’unité principale du support ou du mur, assurez-vous de d’abord retirer 

le support des stylets.
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4. Noms et fonctions des composants
Panneau avant

2 3

1

No. Nom Description

Support des stylets tactiles Pour placer les stylets tactiles quand ils ne sont pas utilisés.

Bouton d’alimentation Allume ou éteint l’appareil.

Capteur de la 
télécommande /
Témoin d’alimentation

• Reçoit les signaux des commandes de la télécommande.
• Indique l’état de fonctionnement de l’appareil :

-  Est allumé et vert lorsque l’alimentation est allumée.
-  Est allumé en rouge lorsque l’appareil est éteint.
-  Est allumé en rouge lorsque l’appareil est en mode 

Économie d’énergie > Marche.
-  Éteint lorsque l’alimentation principale est éteinte.

1

2

3
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Prises d’entrée/sortie

3

4

5

6

7 8 9

2

1

10 11

No. Nom Description

DVI-D Input 1/
DVI-D Input 2

Reçoit les signaux RVB numériques d’un périphérique externe 
(comme un ordinateur).

HDMI Input Reçoit les signaux HDMI d’un périphérique externe (comme un 
lecteur Blu-ray).

DisplayPort Input Se connecte à un périphérique compatible DisplayPort.

VGA Input Reçoit les signaux RVB analogiques d’un périphérique externe 
(comme un ordinateur).

DisplayPort Output

Envoie les signaux RVB numériques de DisplayPort Input à un 
autre écran.
Remarque
Lors de l’utilisation de la prise DisplayPort Output, connectez 
l’image d’entrée à la prise DisplayPort Input.

RS-232C Input/
RS-232C Output

Pour la commande externe et l’utilisation de plusieurs écrans.
• RS-232C Input : reçoit les signaux de commande d’un 

ordinateur ou d’un autre écran.
• RS-232C Output : envoie les signaux de commande de RS-

1

2

3

4

5

6

232C Input à un autre écran.
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USB Type-B For Touch Connecte le câble USB de l’écran à un ordinateur pour utiliser le 
module tactile.

Audio Input (VGA/DVI) Reçoit les signaux audio d’un périphérique externe (comme un 
ordinateur).

Speaker R(8Ω)12W/
Speaker L(8Ω)12W Envoie les signaux audio à des haut-parleurs externes.

AC In Se connecte à une prise secteur via le cordon d’alimentation 
fourni.

Interrupteur 
d’alimentation marche/
arrêt

Allume ou éteint l’alimentation secteur.
La signification des symboles de l’interrupteur d’alimentation 
principale de cet appareil est comme suit :

• : MISE SOUS TENSION

• : MISE HORS TENSION

No. Nom Description

7

8

9

10

11
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5. Connexion
Connexion du module tactile
Connectez la prise USB Type-B For Touch sur l’appareil au port USB d’un ordinateur en 
utilisant le câble USB fourni. Le module tactile de l’appareil prend en charge le fonctionnement 
Plug-and-Play. Il n’est pas nécessaire d’installer des pilotes supplémentaires sur l’ordinateur.

Remarque
• Évitez de bloquer le cadre de l’écran tactile (où les capteurs sont situés) lors de 

l’initialisation du module tactile.

Câble USB

Ordinateur
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Connexion de l’alimentation

1. Branchez une extrémité du cordon d’alimentation dans la prise AC In sur l’appareil et 
l’autre extrémité dans une prise secteur appropriée (si la prise est commutable, allumez 
l’interrupteur). 

2. Basculez l’interrupteur d’alimentation sur la position allumée pour allumer l’alimentation 
secteur.

• Le cordon d’alimentation fourni est conçu pour une utilisation avec cet appareil 
uniquement. Ne l’utilisez pas avec d’autres appareils. Cela pourrait provoquer un 
incendie ou un choc électrique.

• Ne retirez aucun capot ou vis. Contactez le SAV si l'un des composants internes de 
l'appareil doit faire l'objet d'une maintenance, d'un réglage ou d'une réparation.

• Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Cela pourrait entraîner des blessures ou 
des dysfonctionnements.

• Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale avant de déplacer l’appareil. 
Lors du déplacement de l’appareil, veillez à ne pas endommager le cordon 
d’alimentation sous l’appareil. Le non-respect de ces précautions peut entraîner un 
incendie ou une électrocution.

Important
• N’utilisez jamais un cordon d’alimentation qui apparaît endommagé ou dénudé 

et ne changez jamais de type de prise sur le cordon d’alimentation. 
• Ayez à l’esprit la charge d’alimentation lorsque vous utilisez de rallonges ou de 

boîtiers d’alimentation multiprises.

Remarque
Le câble d’alimentation et la prise illustrés peuvent différer de ceux utilisés dans votre 
région.

1 2
FR  Y303-7537FR
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