Sommaire
Introduction.........................................................................................1

Enregistrement

Consignes

de votre moniteur ......................................................2

de securite........................................................................3

Branchement du moniteur ..................................................................5
Nomenclature et fonctions..................................................................9
Fonctions du paneau de commande ................................................10

Reglage

des commandes

Options

de selection et de

Affichage

ecran .......................................11

Reglage OSD (affichage ecran).............12

Auto-diagnostic.................................................................................17

Caracteristique
Mise

d'energie

..............................................17

memoire de modes video ...................................................18

en

Display

d'economie

Data Channel

Quelques

conseils

(DDC)

en cas

...........................................................20

d'incident ................................................21

Maintenance du moniteur .................................................................22

Specifications

...................................................................................23

Label d'environnement pour les ordinateurs

Regles

personnels..................25

environnementales de TCO'95 ............................................27

Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi le moniteur LG haute resolution.
Il vous fera beneficier des performances haute resolution et des fonctions adaptees a une vaste gamme de modes de fonctionnement
video.

Caracteristiques

Le moniteur StudioWorks 78DT5 est un moniteur de 17 inch (16,0
visualisable) a microprocesseur, compatible avec la plupart des standards analogiques RVB (Rouge, Vert, Bleu), y compris IBM PC ,
PS/2 , Apple , Macintosh , Centris , Quadra , et la famille Macintosh

II. Il peut aussi etre utilise avec une station de travail Sun SPARC
ainsi qu'avec d'autres sources utilisant les connecteurs 5 BNC. Ce
moniteur produit texte et graphiques en modes VGA, SVGA, XGA,
VESA (non entrelace), et avec la plupart des cartes video couleur
compatibles Macintosh, lorsqu'elles sont utilisees avec l'adaptateur

approprie.

La grande compatibilite du moniteur permet l'extensibilite de cartes
video ou de logiciels sans qu'il soit necessaire d'acheter un nouveau
moniteur.

L'autobalayage a controle numerique est fait par microprocesseur,
frequences de balayage horizontal comprises entre 30 et 85
kHz, et pour les frequences de balayage vertical entre 50 et 120 Hz.
Ce moniteur intelligent a microprocesseur peut fonctionner dans
chaque mode de frequences avec la precision d'un moniteur a
frequence fixe.
pour les

Les controles

numeriques

commandes par

microprocesseur

permettent de regler de nombreux parametres d'image

en

vous

utilisant le

systeme OSD (On-Screen Display systeme d'affichage ecran).
-

Le moniteur est livre avec 8 modes video preprogrammes en usine qui
sont residents de facon permanente et 8 autres qui sont programmes

usine mais peuvent etre remplaces pour augmenter la memoire.
De plus, 24 modes peuvent etre mis en memoire par l'utilisateur pour
donner un total de 40 modes en memoire.
en

Ce moniteur est capable de produire une resolution horizontale maximale de 1600 points, et une resolution verticale maximale de 1280
lignes. Il est particulierement bien adapte aux travaux de CAD et aux
environnement a fenetrage sophistique.
Pour reduire le cout de fonctionnement du moniteur, ce dernier a ete
concu en conformite avec les normes EPA d'economie d'energie, et
utilise le protocole VESA DPMS (Display Power Management
System) qui permet d'economiser de l'energie pendant les periodes
de non-utilisation.
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Enregistrement

de votre moniteur

La reference du modele et le numero de serie de votre moniteur

se

trouvent sur le panneau arriere de votre moniteur. Ces indications
sont propres a cette unite et ne sont pas applicables a d'autres

appareils.

Nous

vous

recommandons de reporter

ci-apres

mations suivantes, de conserver ce mode d'emploi
preuve d'achat et d'agrafer votre recu a cette page.
Date d'achat

:

Nom du distributeur

:

Adresse du distributeur

:

NO de tel. du distributeur

:

NO du modele

:

NO de serie

:

en

les infortant que

Note
Tous droits reserves. Toute

reproduction,

entiere

ou

partielle,

est

soumise a l'autorisation ecrite de LG Electronics Inc.

Marque deposee
LG est
IBM

une

marque de LG Electronics Inc.
marque deposee et VGA est

est une

International Business Machines

une

marque de

Corporation.

AVERTISSEMENT

:
Ne pas placer cet
humide. Cela peut entrainer un incendie ou

2

appareil dans un endroit
une decharge electrique.

de securite

Consignes

Cet appareil a ete concu et fabrique de facon a vous garantir une
securite optimale, mais une utilisation inadequate peut entrainer des
risques de decharges electriques ou d'incendie. Afin de conserver
intacts les dispositifs de securite incorpores a ce moniteur, nous vous
recommandons de respecter les regles de base suivantes concernant
son installation, son utilisation et sa maintenance, ainsi que les avertissements et consignes apposes directement sur votre moniteur.
Pour votre securite
1. Utilisez

le cordon d'alimentation fourni avec votre
utilisez un autre cordon d'alimentation, assurezvous qu'il repond aux normes en vigueur (UL/CSA ou VDE) si le
fournisseur ne vous a pas fourni ces informations.

uniquement

moniteur. Si

vous

2. N'utilisez, pour l'utilisation de votre moniteur, que la source
d'alimentation indiquee dans les specifications techniques de ce

manuel
votre

ou

directement

type de

source

sur

le moniteur. Si

vous

n'etes pas sur de

d'alimentation, demandez conseil a votre dis-

tributeur.
3. Il est dangereux de surcharger les prises secteur et les rallonges.
Les cordons secteur denudes et les prises cassees presentent
egalement un danger. Ils peuvent entrainer des decharges
electriques ou un incendie. Si tel est le cas de vos prises ou cordons secteur, demandez a votre technicien de maintenance de
vous les remplacer.
4. N'OUVREZ PAS LE MONITEUR. Il

ne contient pas d'elements
utiles a l'utilisateur pour le fonctionnement de l'appareil. Il contient
en revanche une haute tension dangereuse, meme lorsque le
moniteur est a l'arret. S'il ne fonctionne pas normalement, contactez votre distributeur.

5. Pour votre securite personnelle, respectez les consignes suivantes :
Ne placez pas le moniteur su r une surface inclinee, a moins de
l'avoir solidement fixe.
Ne l'installez que sur les supports recommandes par le fabricant.
Ne tentez pas de le deplacer sur une table roulante avec des
pas de porte a franchir ou des tapis epais.
6.

Pour eviter les risques d'incendie ou de decharges electriques :
Veillez a mettre votre moniteur en position d'arret si vous quittez
la piece plus d'un court moment. Ne laissez jamais le moniteur
en position de marche lorsque vous partez.
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Ne laissez pas des enfants faire tomber ou enfoncer des objets
dans les ouvertures du boitier de votre moniteur.
Certaines pieces internes ont une haute tension dangereuse.
N'ajoutez pas d'accessoires qui n'auraient pas ete concus pour
ce moniteur.
En cas d'orage, ou si vous ne vous servez pas du moniteur pen
dant une periode prolongee, debranchez la prise murale.
N'approchez pas d'appareils magnetiques tels que des aimants
ou des moteurs electriques a proximite du tube-image.

Consignes
1. Ne

d'installation

placez

aucun

objet

pas le moniteur a
d'etre endommage.

un

sur le cordon d'alimentation, et ne
endroit ou le cordon d'alimentation

placez
risque

2. Ne

placez pas le moniteur a proximite d'endroits humides, par
exemple baignoire, lavabo, evier de cuisine, machine a laver, dans
un sous-sol humide ou a proximite d'une piscine.

3. Les moniteurs sont equipes d'ouvertures de ventilation dans le
boitier, qui lui permettent d'evacuer la chaleur generee par le fonctionnement de l'appareil. Si ces ouvertures sont obturees, l'accumulation de chaleur peut provoquer des defaillances allant jusqu'au
risque d'incendie. Par consequent, ne JAMAIS:
obturer les trous de ventilation

en

placant

le moniteur

sur un

lit,

canape, une couverture, etc.
placer le moniteur sur un support

un

encastre si l'aeration requise
n'est pas assuree.
recouvrir les ouvertures d'une etoffe ou de tout autre matiere.
placer le moniteur a proximite ou au dessus d'un radiateur ou
d'une source de chaleur.

Consignes

de nettoyage

Debranchez le moniteur avant de nettoyer la face du tube-image.
Utilisez un chiffon humide (mais non mouille). N'utilisez pas
d'aerosol directement sur le tube image car un exces de
pulverisation peut provoquer des decharges electriques.

Consignes de transport
Ne jetez pas le carton

et l'emballage d'origine de votre moniteur.
Ils peuvent vous servir pour le transport de l'appareil, ils sont par
faitement indiques en cas de deplacement du moniteur vers un
autre site.
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Branchement du moniteur
Sur le panneau arriere de votre moniteur, vous trouverez trois prises
enfichables : une pour le cordon secteur, et les deux autres pour le
cable de

signalisation

et pour la carte video.

1. Branchement secteur

Une extremite du cordon secteur est branchee dans le connecteur
d'alimentation secteur situe a l'arriere du moniteur. L'autre extremite
est enfichee dans une

de courant a trois broches, mise a la
moniteur, a detection automatique, peut
alimentation secteur 100-120V ou 200-240V, 50 ou 60

prise

terre. L'alimentation du

detecter

une

Hz.
2. Branchement du cable de

Les

le cable de

signalisation
signalisation sont

situees sur le panneau
arriere du moniteur. Les connecteurs BNC et VGA 15 broches (a

prises pour

l'arriere du

grande
envoyes

moniteur) permettent
d'adaptateurs

le raccordement

diversite
au

video. Les

au

moniteur d'une

signaux pouvant etre

moniteur incluent les

travail IBM PC et

signaux provenant de stations de
compatibles, Apple Macintosh, Centris, Quadra et

SPARC.
Le cable de

signalisation fourni est compose de connecteurs VGA 15
chaque extremite, adaptes au branchement sur un IBM PC
compatible.

broches a
ou

Vous pouvez brancher d'autres cables ou adaptateurs sur votre
equipement, s'ils sont conformes aux caracteristiques des signaux

compatibles avec votre moniteur (voir page 23 les specifications
d'entree). Pour une utilisation avec Macintosh d'Apple, vous devez
utiliser un adaptateur de prise pour transformer le connecteur VGA 15
broches haute densite (3 rangees) du cable fourni en connecteur 15
broches 2 rangees. Des exemples de branchements-type sont
indiques ci-apres. Choisissez l'exemple de branchement qui repond
le mieux a

vos

besoins.
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A) Branchement a

un

IBM PC VGA

ou

compatible

Le schema no 3 presente les branchements du cable de signalisation,
du moniteur vers le port VGA (Video Graphics Array) d'un IBM PC ou
d'un PC compatible. Cela s'applique aussi a toute carte video pour
CAO sur PC ou sur station de travail equipee d'un connecteur DSUB
15 broches haute densite (3 rangees).
1. Mettez hors tension le moniteur et le PC.
2. Branchez le connecteur VGA 15 broches du cable de signalisation
(fourni) sur la prise de sortie video VGA du PC et sur la prise
d'entree correspondante situee a l'arriere du moniteur. Les connecteurs ne peuvent etre inseres que d'une seule facon. Si vous ne
parvenez pas a brancher le cable sans forcer, tournez-le et
essayez a nouveau avec l'autre extremite. Lorsqu'il est branche,
resserez les vis pour bien fixer le connecteur.

(Panneau

arriere du

moniteur)

RGBH+VV

cable de

signalisation

3. Mettez sous tension le PC, puis le moniteur.
4. Si vous voyez apparaitre le message No Signal, verifiez le cable
de signalisation et les connecteurs.
5. En fin d'utilisation, mettez le moniteur hors tension, puis le PC.

D-15P
D-15P
Cordon d'alimentation

cable de

signalisation

Schema no 3
6

B) Branchement a

un

Macintosh II, a

un

Centris et a

un

Le schema NO 4 decrit le branchement a un Macintosh
utilisant un adaptateur achete separement du moniteur.
1.
2.

Quadra

d'Apple,

en

Mettez le moniteur et le PC hors tension.
Branchez le connecteur VGA 15 broches du cable de signalisation, fourni avec l'appareil, sur la prise d'entree correspondante
situee sur le panneau arriere du moniteur. Resserez les vis pour
bien fixer le connecteur.
(Panneau arriere du Moniteur)
RGBH+VV

cable de

3.

4.

5.
6.
7.

signalisation

Procurez-vous l'adaptateur MAC/VGA (vous le trouverez chez
votre detaillant de materiel informatique). Cet adaptateur permet
de transformer le connecteur haute densite 3 rangees 15 broches
VGA en branchement 15 broches 2 rangees adapte a votre MAC.
Reliez l'autre extremite du cable de signalisation au cote de
l'adaptateur presentant 3 rangees.
Branchez le cable de signalisation avec adaptateur a la sortie
video de votre MAC.
Mettez le PC sous tension, puis le moniteur.
Si vous voyez apparaitre le message No Signal, verifiez le cable
de signalisation et les connecteurs.
En fin d'utilisation, mettez d'abord le moniteur hors tension, puis le PC.

ADAPTATEUR 15 BROCHES

D-15P

Cordon d'alimentation

cable de

Schema no 4
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signalisation

Remarques

sur

l'utilisation de connecteurs BNC

avec

d'autres

types de cartes video. Suivez l'exemple qui correspond a vos
besoins (les cables BNC ne sont pas fournis avec le moniteur).
EN CAS DE SIGNAL VIDEO COMPOSITE SYNC. EXTERNE

:

Branchez les signaux video R, V et B et le signal composite Sync.
sur les prises BNC respectives situees sur le panneau arriere du
moniteur.

RGBH+VV

Rouge

Vert

Bleu

Gris

EN CAS DE SIGNAUX VIDEO SUR VOIE SEPAREE HORIZONTAUX ET VERTICAUX SYNC :
Branchez les signaux video R, V et B, ainsi que les signaux sync.
horizontaux et verticaux sur les prises respectives BNC situees
sur le panneau arriere du moniteur.

RGBH+VV

Rouge

Vert

Bleu
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Gris

Noir

Nomenclature et fonctions

Panneau avant

Bouton marche/arret
Touche OSD (affichage
ecran) : marche/arret
Touche Entree

Voyant Secteur
(economie d'energie)

-

Commande Selection

Reglage

Commande de

OSD

Commande de

Reglage

Reglage

du contraste

de la luminosite

Panneau arriere

Reference
d'identification

Prise

Prise femelle secteur
Prise

signal

BNC

9

signal

D-Sub

Fonctions du panneau de commande
Toutes les fonctions sont
commandes numeriques)
Touche OSD
marche/arret

(affichage ecran)
-

reglees par microprocessur (base
Voyant

:

Touche Entree

sur

des

secteur

Bouton marche/arret
Luminosite
Contraste

Commande

Selection/Reglage

OSD

Increase

Increase

Decrease

Decrease

Les touches situees sur le panneau avant du moniteur vous permetregler facilement l'image en passant par un menu OSD
(affichage ecran). Lorsque vous choisissez les commandes, l'icone
selectionnee vous indique ce que va faire la commande choisie. Ces
visualisations vous permettent de comprendre immediatement les
commandes. La liste qui suit est une description de chaque touche.
tent de

Touche d'alimentation marche/arret
Cette touche est utilisee pour mettre le moniteur

Voyant

sous

tension et hors tension.

secteur

Ce voyant lumineux est vert lorsque le moniteur fonctionne normalement. Si le moniteur est en mode economie d'energie (DPM)
(attente/susp/hors tension), ce voyant passe a la couleur ambre.
Commande de contraste
Permet de regler le contraste souhaite de l'affichage. Tournez la
molette de Reglage situee en dessous de ce symbole pour augmenter ou diminuer le contraste de l'affichage.
Commande de Luminosite
Utilisee pour regler la luminosite de l'ecran. Tournez la molette
de Reglage situee en dessous du sysmbole ci-contre pour augmenter ou diminuer la luminosite de l'affichage.
Touche Entree
Utilisez cette touche pour entrer et sortir d'OSD (affichage
ecran). S'il n'y a pas d'OSD (affichage ecran) sur l'ecran, cliquez
une fois sur cette touche pour voir apparaitre le Menu Principal.
Pour effacer l'affichage, vous avez le choix entre attendre 10
secondes. Si vous etes dans un sous-menu, cliquez une fois
pour retourner a l'affichage du Menu Principal, puis fois pour
effacer le menu.

Commande de Reglage
Ce bouton permet de selectionner (en mettant en surbrillance) une
icone d'affichage ecran (OSD) a regler. Il est egalement utilise pour
10

Reglage

Affichage ecran

des commandes

Les Reglages de la taille et du positionnement de l'image et des parametres de
fonctionnement du moniteur sont faciles et rapides gr'ce au systeme de commande de l'affichage ecran : vous n'avez a utiliser que la touche Entree et le
bouton de commande de Reglage. Un bref exemple est donne ci-dessous pour
vous permettre de vous familiariser avec l'utilisation des touches. Vous trouverez a la suite de cette section une presentation des Reglages et des
selections que vous pouvez faire avec l'Affichage ecran (OSD).
le moniteur et le PC doivent etre mis sous tension, et sur l'ecran,
devez voir soit une image, soit l'invite (prompt). Si vous tournez le bouton
de Reglage des commandes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au
premier clic, vous verrez apparaitre une presentation du Menu Principal 1 sur le
systeme d'Affichage ecran (OSD), le premier element (symbole
) en surbrillance. Dans la fenetre principale, vous voyez egalement l'icone selectionnee
accompagnee d'une breve description (ici FORMAT). Si vous tournez le bouton
de Reglage des commandes dans le sens des aiguilles d'une montre plus loin
que le premier clic, une icone differente peut etre mise en surbrillance. Tournez
le bouton de Reglage des commandes jusqu'a ce que l'icone
soit
selectionnee. Le systeme d'affichage ecran (OSD) doit alors etre le suivant :

Remarque:

vous

H-SIZE

enter

select:

:

Pour

regler cette option, appuyez
L'affichage sera alors le suivant :

une

fois

sur

la touche Entree.

H-SIZE
127

1280

main

X

1024

75Hz

adjust:

:

Le graphique a barres vous indique le niveau actuel de la commande 'HSIZE' selectionnee. L'affichage ecran (OSD) vous indique egalement le mode
de resolution que vous utilisez et la vitesse de regeneration. Utilisez le bouton
de commande de Reglage pour augmenter ou diminuer le niveau pour une
adaptation a l'ecran ou au format desire. Lorsque vous avez termine,
appuyez une fois sur la touche Entree (
) pour retourner au Menu Principal
1, et faire une autre selection. Si vous avez termine votre utilisation de
l'affichage ecran (OSD) lorsque vous revenez au Menu Principal 1, vous pouvez utilisez fois sur la touche Entree pour sortir de l'affichage ecran (OSD).
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Options

de selection et de

Reglage

OSD

(affichage ecran)

Au

chapitre precedent, nous vous presentions la procedure de selection
Reglage d'une option en utilisant le systeme OSD (affichage
ecran). Il y a deux pages de Menu Principal : la premiere page contient
les 8 options les plus couramment utilisees, et la deuxieme page contient les options qui sont moins frequemment employees. Lorsque vous
selectionnez une option a regler, deplacez le bouton de commande de
Reglage apres la derniere icone de l'ecran (sur la gauche ou sur la
droite) si vous voulez aller voir l'autre page du Menu Principal.
et de

La liste ci-dessous reprend les icones, les
descriptions d'icones, pour les options figurant
1d'affichage ecran (OSD) :

noms d'icones et les
dans le Menu Principal

horizontale

(pour regler la largeur image)
Position horizontale (pour deplacer l'image sur la gauche et sur la droite)
Hauteur verticale (pour regler la hauteur de l'image)
Position verticale (pour deplacer l'image vers le haut et vers le bas)
Largeur

Bords en forme de coussins (pour corriger les courbes
interieures et exterieures sur les bords de l'image)

Trapezoide (pour corriger la distorsion geometrique)
Inclinaison (pour corriger la rotation de l'image)
Equilibre d'effet de coussin lateral (pour corriger les courbures lateralas)
La liste ci-dessous reprend les icones, les
descriptions d'icones, pour les options figurant
2 d'affichage ecran (OSD) :

noms d'icones et les
dans le Menu Principal

Selection couleur (pour selectionner la temperature de
couleur ou regler des niveaux de couleur)

Reglage
en

mr

(pour regler
temps)

zoom

meme

Controle de

d'affichage
OSD

moirage (pour

horizontales et

la

largeur

reduire l'interference des

verticales)

Reglage OSD (affichage ecran)
format de l'affichage ecran)
Selection

d'option (pour

et la hauteur de

(pour regler

selectionner des

la

l'image

lignes

position

et le

options (bips

actives/desactives, demagnetisation, BNC/D-Sub, niveau

video

(0,7V

Rappel

ou

1,0V)))

de mode

(pour rappeler

le mode usine

stocke)

Info mode (pour visualiser des informations detailleessur le
mode video actuel)

CC

Controle de convergence

statique (pour corriger
12

la

deconvergence)

Pour regler les 8 options du Menu Principal 1, suivez l'exemple de procedure
indique a la page 12. Pour les options du Menu Principal 2, les exemples cidessous indiquent la marche a suivre pour regler ou selectionneer les
options. En regle generale, pour regler des options du Menu Principal 2 :
1.Tournez le bouton de commande de Reglage jusqu'a ce que
l'option desiree soit mise en surbrillance.
2.Cliquez sur la touche Entree pour confirmer la selection. Un nou
veau sous-menu vous presentera des parametres optionnels.
3.Tournez le bouton de commande de Reglage pour selectionner le
Reglage ou le niveau desire.
4. Pour Quitter, cliquez une fois sur la touche Entree. Cela vous
ramenera au Menu Principal. Vous pouvez selectionner une autre
icone a regler en tournant le bouton de commande de Reglage, ou
Quitter le Menu Principal en cliquant deux fois sur la touche Entree.

SELECTION COULEUR
Cette

option vous permet de selectionner la temperature de couleur
d'affichage ou de regler vos niveaux de couleur selon vos criteres utilisateur. Appuyez sur la touche Entree. La selection couleur apparaitra
a l'ecran comme indique ci-dessous. Selectionnez la couleur de
temperature desiree, les niveaux de couleur et lorsque vous avez termine, appuyez sur la touche Entree. Lorsque vous avez fini, utilisez
l'icone "quitter" pour revenir au menu principal afin de pouvoir faire un
autre choix.
mr

cc

OSD

color

mr

select

cc

OSD

color

mr

select

cc

OSD

color

select

127
9300'K

7200'K

R
B

127

user

color

recall

:

:

select:

enter:

select:

select:

enter:

adjust:

REGLAGE ZOOM
Cette option vous permet de regler en meme temps le format horizontal et
vertical de l'image. Apres avoir mis cette icone en surbrillance, appuyez sur la
touche Entree, et le Reglage zoom apparaitra a l'ecran comme indique cidessous. Tournez le bouton de commande de Reglage pour regler le format
d'affichage. Appuyez sur la touche Entree lorsque vous avez termine le

Reglage.
mr

cc

OSD

zoom

mr

adjust

zoom

cc

OSD

adjust
68

enter

:

select:

main
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:

adjust:

mr

CONTROLE DE MOIRAGE

Cet element vous permet de reduire le moirage (cause par l'interference
entre le motif d'affichage periodique et le tramage perodique). ll est
normalement DESACTIVE. Pour l'ajuster, activez-le a l'aide du bouton de
reglage et appuyez sur le bouton Enter. Ajustez ensuite le moirage.
mr

mr

cc

OSD

Moire Reduction

cc

OSD

Moire

Reduction

Moire

:

off

mr

on

cc

OSD

Moire

Reduction

Moire

:

off

on

0%

Fig
OSD

select:

select:

enter:

1.

50%

adjust:

main:

adjust:

2.

Fig

Fig

3.

REGLAGE OSD

Cette

option vous permet de regler la position et le format de
l'affichage ecran (OSD). Apres avoir selectionne l'icone OSD en utilisant le bouton de commande de Reglage, appuyez sur la touche
Entree. L'affichage ecran (OSD) apparaitra comme indique ci-

dessous. Selectionnez

Reglage pour
avez

termine, appuyez

utilisez l'icone
faire

un

une

modifier la

tournez le bouton de commande de

icone,

position

sur

"quitter" pour

ou

le format actuel.

la touche Entree.
revenir

au menu

Lorsque
principal

Lorsque
afin de

autre choix.
mr

OSD

enter

:

mr

cc

OSD

adjust

OSD

enter

select:
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:

vous

vous avez

cc

OSD

adjust

adjust:

fini,

pouvoir

SELECTION DE PARAMETRES OPTIONNELS
Cette

option

donne acces a 5 elements

:

la

demagnetisation

manuelle, le bip sonore selectionne ou supprime, le choix du signal
d'entree, le niveau d'entree du signal video et la sortie. Appuyez sur la
touche Entree pour selectionner l'option souhaitee. Tournez le bouton
de commande de Reglage pour mettre en surbrillance ou selectionner
l'option desiree. Appuyez sur la touche Enter lorsque vous avez termine. Lorsque vous avez fini, utilisez l'icone "quitter" pour revenir au
menu principal afin de pouvoir faire un autre choix.
mr

cc

OSD

option
option

select

select
:

beep

Degauss

:

:

BNC

D-SUB

:

0.7V

1.0V

:

enter

:

select:

select:

adjust:

Par exemple, si le signal d'entree selectionne est BNC, l'image est
mise en sommeil et en mode economie d'energie (DPM) pendant
quelques secondes.Puis, si un micom confirme le signal d'entree, le
signal d'entree cherche a nouveau D-SUB pour que l'image puisse
etre affichee automatiquement.
,

RAPPEL DE MODE

Cette option permet de rappeler et de retablir votre affichage en l'un
des modes preregles usine. Apres avoir selectionne cette icone,
appuyez sur la touche Entree et l'image reprendra les parametres de
l'un des preReglages usine. L'information apparaissant a l'ecran
incluera le numero de mode et la vitesse de regeneration, horizontale
et verticale, de ce mode. Pour quitter cette option, cliquez deux fois
sur la touche Entree.
Recall

OK

modeno:2
31.5KHz

/

15

60Hz

INFORMATION MODE
Cette option vous permet d'obtenir des informations sur les modes
video stockes. Apres avoir mis en surbrillance l'icone d'info mode,
appuyez sur la touche Entree, tournez le bouton de commande de
Reglage, pour voir apparaitre l'information modes video recherchee.
L'ecran infor mode vous fournit des donnees relatives a la terminologie de la definition industrielle de l'image et aux elements de definition
et de modes.
mr

mode

mode

cc

OSD

information

Vesa

info.

SVGA

800

preset

mode

:

user

mode

:12

modedata

enter

CC CONTROLE

8

:

main

select:

:

3

600

x

:

DE CONVERGENCE STATIQUE

Cet element permet d'ajuster la DECONVERGENCE. La selection de
H permet d'ajuster la convergence statique horizontale, V la
convergence

"quitter"

statique

pour revenir

verticale.
au menu

Lorsque
principal

vous avez

afin de

fini, utilisez l'icone

pouvoir

faire

choix.
mr

H/V

cc

OSD

mr

H/V

convergence

cc

OSD

convergence

H

127

V

127
:

enter:

select:

select:
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adjust:

un

autre

Auto-Diagnostic
Le moniteur StudioWorks 78DT5 possede une caracteristique OSD
d'AUTO-DIAGNOSTIC qui 'surgit' a l'ecran lorsque d'eventuels facteurs d'incident risquent de se produirent. L'affichage ecran (OSD) met
en surbrillance la raison possible s'il n'y a pas d'image a l'ecran. Par
exemple, si vous mettez le moniteur sous tension lorsque le cable signal n'est pas branche, le moniteur fera apparaitre l'affichage d'autodiagnostic sous la forme Verifiez signal d'entree. C'est pour vous une
indication vous incitant a controler les branchements signaux.

Caracteristique

d'economie

Ce moniteur a ete concu
Star de l'EPA, qui est

d'energie

avec le programme Energy
programme destine aux fabricants
d'equipement informatique, les incitant a construire des systemes
internes de reduction de la consommation pendant les periodes de
non-utilisation. Ce moniteur se place egalement en mode economie
d'energie si vous depassez ses limites de fonctionnement, comme la
resolution maximale de 1600 X 1280, ou la vitesse de regeneration
de 30-85KHz (frequence de ligne) ou 50-120Hz (frequence de balayage). Lorsque ce moniteur est utilise avec un PC Vert ou Energy
Star EPA, ou avec un PC equipe d'un logiciel economisateur d'ecran
conforme au protocole VESA DPMS (Display Power Management
Signalling), ce moniteur peut economiser une grande quantite
d'energie en reduisant la consommation pendant les periodes de nonutilisation. Lorsque le PC est en mode economie d'energie, le moniteur est en etat de suspension de fonctionnement, indiquee par le
changement de couleur du voyant electroluminescent : de vert il
passe a ambre. Apres une longue periode en mode de suspension de
fonctionnement, le moniteur passe en mode de demi-mise hors tension, pour economiser davantage d'energie. En mode de demi-mise
hors tension, ou mode DPMS-hors tension selon la terminologie
utilisee dans nos specifications techniques, le voyant sera encore de
couleur ambre. Lorsque vous relancez votre PC en appuyant sur une
touche ou en bougeant la souris, le moniteur se remettra lui aussi en
mode de fonctionnement normal, indique par la couleur verte du voyant electroluminescent. Grace a ces conventions, la consommation
peut etre reduite pour atteindre les niveaux indiques ci-dessous :

Mode
Normal

en

un

Synch
H

conformite

Synch

V Consommation

Couleur du

voyant DEL

On

120W

Stand-by(attente)
Suspension

On

On

15W

Ambre

Off

Off

15W

Ambre

Hors Tension

On

Off

5W

Ambre
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Vert

012B/Fr

Mise

memoire de modes video

en

Ce moniteur auto-recherche multi-synchronique peut detecter
automatiquement et afficher plusieurs modes video qui sont detectes
dans le champ de 30-85KHz Horizontal et 50-120Hz Vertical du moniteur. Pour le PC, ceci permet d'obtenir un maximum de balayage libre
de la resolution utilisable de 1280 x 1024 au taux entrelace de 75Hz
Vertical. Pour la commodite, le moniteur possede 40 modes de
memorisation parmi lesquels 8 modes viennent de preselections de
l'usine pour les modes video les plus utilises comme decrit ci-dessous.
Resolution
720

x

400

640

x

480

640

x

480

800

x

600

1024
1280
1152
1280

x

1024

x
x
x

768
870
1024

Frequence
ligne

de

31,47KHz
31,47KHz
37,50KHz
46,88KHz
60,02KHz
63,98KHz
68,68KHz
79,98KHz

Frequence
balayage

de

70,08Hz
59,94Hz
75,00Hz
75,00Hz
75,03Hz
60,02Hz
75,06Hz
75,03Hz

HS

pol
-

-

pol

VS

Mode

+
-

1
2
3

-

-

+

+

4

+

+

5

+

+

6

-

-

+

+

7
8

Les modes 17 a 40 sont vides et peuvent accepter de nouvelles donnees video.

Si le moniteur detecte l'un des signaux ci-dessus a partir de la carte
video de votre ordinateur, il rappellera ce mode et tous les Reglages
d'images en memoire auxquels vous avez procede auparavant. Si le
moniteur detecte un nouveau mode video qui n'est pas apparu avant
ou qui ne fait pas partie de la liste prereglages usine indiquee ciavant, il mettra automatiquement en memoire un autre mode dans
l'un des modes memoire vides (dans cet exemple, le mode 17).
Desormais, lorsque vous procedez a vos Reglages selon vos
preferences, ces parametres d'image seront aussi mis en memoire
dans le mode 17. Chaque fois que votre carte video ou que votre PC
est en mode 17, que le moniteur reconnait comme etant le mode 17,
vos parametrages personnels de l'image seront eux aussi rappeles.
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Un note
Il y

sur

les mode de memorisation video:

total 40 modes de memorisation video, en general plus que
pouvez utiliser. De ces 40 modes, 8 sont permanents, etant
fixes a l'usine, ils ne peuvent etre changes et 8 autres sont fixes a
l'usine. Mais ceux-ci peuvent etre rememorises pour creer plus de
place. Les 24 restant sont vides.
Si vous utilisez plus de 24 modes et avez besoin de nouveaux modes
video, le moniteur va memoriser les informations dans les 8 autres
modes deja preselectionnes pour de nouvelles memorisations.
Si vous utilisez une carte video dont le numero des resolutions et des
frequences ne correspond a aucun des modes video selectionnes a
l'usine au moniteur, voila, ce qui se va passer:
1) Si le moniteur rencontre de nouvelles donnees video, si vous
ajustez les controles d'image, le moniteur va memoriser les
nouvelles informations au prochain mode video vide (Mode 17 si
ceci est la premiere nouvelle donnee rencontree).
2) Si vous utilisez plus de 17-40 modes avec 24 nouveaux modes
video, et le moniteur possede un autre mode (41e mode), il va
memoriser la nouvelle donnee au mode 17 et celle qui etait
memorisee sur le mode 17 anterieurement sera effacee.
En plus, si le moniteur rencontre une 42e nouvelle donnee
video, l'ancienne sur le mode 18 sera effacee et la 42e donnee
sera memorisee sur le mode 18 par la methode ci-dessus.
Lorsque le moniteur rencontre une nouvelle donnee, il peut
renouveler de17 a 40 modes successivement et continuellement.
a au

vous

mode

Exemple: Tous

les 40 modes sont

remplis avec

les donnees suivantes
donnee

12345678910111213141516171819

383940

m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m14m15m16m17m18m19

m38

Fixe a l'usine

Lorsqu'une

m39

m40

Preselections Amovibles

nouvelle donnee est rencontree

12345678910111213141516171819
m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m14m15m16m17m18m19

Fixe a l'usine

383940
m38

m39

m40

"m17"ancien mode 17 est efface

En concevant le moniteur de cette facon, vous pouvez toujours avoir
les 32 modes video les plus communs maniables par votre carte
graphique, avec vos selections personnelles d'image qui sont rap-

pellees automatiquement.
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Display

Data Channel

(DDC)

Ce moniteur est conforme a la specification VESA (Video Electronics
Standard Association) de type DDC 2B, nouveau standard permettant
une communication bidirectionnelle carte video compatible avec le
moniteur. Cette communication comprend l'installation automatique
(pret a l'emploi) de la resolution optimale pour carte video et moniteur.
Si votre PC est equipe de Windows 95 et d'une carte video compatible DDC, votre PC determinera automatiquement la concordance
optimale pour l'unite de controle d'affichage video et le moniteur.
Aucune autre preparation d'affichage ou de resolution n'est requise.
Si votre PC n'est pas equipe d'une carte video compatible DDC, vous
devrez effectuer d'autres installations sous Windows pour obtenir un

affichage optimal entre la resolution desiree,
la vitesse de regeneration de l'image.
REMARQUE
Deux

lignes

anomalie ni

grille

le nombre de couleurs et

:

fines horizontales
une

defectuosite du

peuvent apparaitre a l'ecran. Elles ne sont dues ni une
moniteur, mais sont normales sur tous les ecrans du type

d'ouverture.

Les

lignes fines correspondent aux ombres des fils d'amortissement
susceptibilite aux chocs et aux vibrations des grilles d'ouverture.

utilises pour reduire la

Grille d'ouverture

Canon

Ombre des fils

electronique

d'amortissement

Fils d'amortissement

Fils d'amortissement

Les chocs et vibrations
l'interieur du tube

pendant le transport pourraient deplacer la grille de separation a
cathodique et faire apparaitre quelques lignes verticales noires sur

l'ecran.

Tapotez legerement sur le cote du moniteur
grille en place et faire disparaitre les lignes.
Temperature
Pour

un

de service

:

la main. Cette vibration devrait remettre la

0oC~40oC

fonctionnement correct de

temperature

avec

ce

moniteur, utilisez-le dans

est situee entre 15oC et 35oC.
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un

endroit dont la

Quelques
Incident:
Raisons

conseils

en cas

d'incident

Message d'auto-diagnostique.
possibles:
signalisation

Le cable de

n'est pas connecte.

Incident: Le voyant d'alimentation est couleur ambre.
Raisons

possibles et conseils:
affichage (deplacez la souris pour 'reveiller' le PC)
Verifiez la configuration : d'alimentation du PC ; des adaptateurs
graphiques.
La frequence de l'entree de synchronisation est en dehors de la
Mode

-

-

gamme de fonctionnement du moniteur.
Limites d'entrees du moniteur

HORZ
VERT

:
:

30KHz-85KHz
50Hz-120Hz

Le cable de

ou con-

necte.

du

signalisation n'est pas correctement configure
Reportez-vous a la page sur le nombre de broches
necteur de signal pour obtenir les donnees correspondantes.
Incident:L'image
Raisons

n'a pas

possibles

Selection d'un

une

con-

forme correcte.

et conseils:

nouveau

mode

Les

Reglages utilisateur n'ont pas
touches de commande pour regler

encore

ete faits. Utilisez les

l'image. Reportez-vous

a la

page de ce manuel intitulee eNomenclature et fonctions' pour
obtenir la marche a suivre.
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Maintenance du moniteur
1. Debranchez le moniteur

qualifie

(prise murale) et contactez
ce type d'equipement

de maintenance de

un

technicien

dans les

cas

suivants:
Le cordon d'alimentation ou la prise est endommage(e) ou
denude.
Du liquide a coule a l'interieur du moniteur.
Le moniteur a ete expose a la pluie ou a l'humidite.
Le moniteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suiv
ez les instructions du mode d'emploi. Ne reglez que les
elements decrits dans le mode d'emploi. Un Reglage indadapte
d'autres elements peut entrainer une deterioration de l'appareil
et necessite souvent un important travail du technicien qualifie
pour remet tre le moniteur en bon etat de fonctionnement.
Le moniteur est tombe ou son boitier a ete endommage.
Le moniteur presente un changement net dans ses capacites de
fonctionnement.
Des bruits secs ou des bruits d'encliquetage 'clic' se font enten
dre en continu ou frequemment en cours de fonctionnement du
moniteur. Il est normal que certains moniteurs fassent des bruits
occasionnels lorsqu'ils sont mis sous tension ou hors tension, ou
lors de changements de mode video.
2. Ne tentez pas de reparer vous-meme votre moniteur, car ouvrir le
moniteur ou retirer son boitier peut vous exposer a des decharges
electriques dangereuses et presente par ailleurs d'autres risques.

Pour toute

reparation

du moniteur, contactez

un

technicien

qualifie.

3. Si un remplacement de piece s'impose, demandez au technicien
de maintenance de certifier par ecrit que les pieces de rechange
utilisees ont bien les memes caracteristiques de securite que celles
des pieces d'origine. L'utilisation de pieces de rechange conformes
aux specifications technique du materiel permet d'eviter les risques
d'incendie, de decharge electrique et autres.
4.

Lorsque votre moniteur a ete repare ou lorsque des operations de
maintenance ont ete effectuees sur l'appareil, demandez au technicien de maintenance d'effectuer le test de securite decrit dans le
manuel de maintenance du fabricant.

5. En fin de duree de vie du moniteur, ne le jetez pas n'importe ou.
Cela pourrait provoquer une implosion du tube image. Demandez a
un technicien de maintenance qualifie de jeter le moniteur.
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Specificationes
Types

de

signal

de

D'entree

synch.

Priorite

Type

12

Synch. separe
Synch. composite

Broches du connecteur

H.

Sync

H.

H/V

Sync
Sync

V.

synch.

V.

synch.

Pas de Connection

signal
12345

1

5
6

10
11

Broche

15

signal (D-SUB)
Rouge

123456789

10
11
12
13
14
15

Vert
Bleu
En option
Auto-test

Terre-rouge

Broche
1

234
5

Terre-vert
Terre-bleu
Non utilisee
Terre
Terre
DONNEES bi-dir.
Synch. H
Synch. V
Base de temps des
DONNEES

23

SIGNAL(5BNC)

Couleur

Rouge

Rouge

Vert
Bleu

Vert
Bleu
Gris

Synch. H
(H ou H+V)
Synch. V

Noir

012B/Fr

Specifications techniques
Tube

image
(16,0 inch visualisable),
d'ouverture pitch.
17 inch

Entree

Frequ.
Frequ.

Synch.
lignes
de balayage
de

:

30KHz

:

50Hz

Forme d'entree

:

Entree

:

signal

deflexion 90

degres, 0,25

mm

Grille

85KHz

(automatique)
(automatique)
Separe TTL, positif/negatif
Composite, TTL, positif/negatif
-

-

120Hz

Connecteur D-SUB 15 broches/Connecteur
5 BNC.

Entree video
Zone

d'affichage

:

Forme d'entree

:

310

x 230 mm/12,2" x 9,06" (HxV)
Separee, Analogique RGB, 0,7Vp-p/75 ohms,

Positive
de Service

Temperature

:

0oC

40oC

~

Alimentation
100-240V AC 60/50Hz 2.0A

Consommation

:

120 Watts maximum
15 Watts mode stand-by (attente)/suspension de
fonctionnement
5 Watts mode DPMS- hors tension

(economie d'energie)
Dimensions (WxHxD)
412 x 429 x 431 mm/16,2

x

16,9

x

17,0 inch

Poids

(net)
20,5Kg

Les informations contenues dans
sans

preavis

et

ne

ce

document sont

constituent pas

Electronics Inc.
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