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Avertissements et mises en garde
Ce symbole informe l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’installation et / ou l’utilisation
de cet appareil suivent. Les informations précédées de ce symbole doivent être lues attentivement pour
éviter tout endommagement de l’appareil.
Ce symbole avertit l’utilisateur qu’une tension non isolée présente à l’intérieur de l’appareil peut avoir une
intensité suffisante pour occasionner un choc électrique. Cela signifie que tout contact avec l’un des
composants internes de celui-ci peut présenter un danger. Pour limiter le risque de choc électrique,
l’utilisateur est invité à NE PAS ouvrir le capot (ou le panneau arrière) de l’appareil. Celui-ci ne comporte
aucune pièce réparable par l’utilisateur. La maintenance doit être effectuée par du personnel qualifié.
Ce symbole avertit l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’utilisation et / ou l’entretien de
cet appareil ont été incluses. Les informations précédées de ce symbole doivent être lues attentivement
pour éviter tout endommagement de l’appareil.
Ce symbole désigne le fabricant.
Ce symbole désigne le représentant du fabricant auprès de la Communauté européenne.
Pour limiter les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité. Il convient
également de ne pas brancher sa fiche polarisée à la prise d’une rallonge ou à d’autres prises si toutes les broches ne
peuvent pas y être entièrement enfoncées. Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de sécurité médicale
applicables aux dispositifs utilisés à proximité des patients.
Ce produit est un dispositif médical de classe I pour lequel aucune modification n'est autorisée.
Cet appareil / ce système est conçu pour être utilisé uniquement par des professionnels des soins de santé.

Conformité aux normes de sécurité :
Ce produit est homologué par le T.U.V. en ce qui concerne les risques de chocs électriques, d‘incendie
et les dangers mécaniques uniquement conformément aux normes CAN/CSA C22.2 N° 60601-1 et
ANSI/AAMI ES60601-1.
Conformité aux normes de sécurité :
Ce produit répond aux exigences de la norme EN60601-1 pour garantir sa conformité à la Directive
93/42/CEE et 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux (informations générales de sécurité).
AVERTISSEMENT :
PRODUIT LASER DE CLASSE I. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.

Cet appareil est conforme aux normes indiquées ci-dessus uniquement lorsqu’il est utilisé avec l’alimentation de
qualité médicale fournie.
Alimentation électrique : Ault and SL Power Electronic Corp, Modèle: MENB1030A1200C02 12VDC
Débranchez l’alimentation de la prise secteur. L’alimentation est le seul élément de déconnexion reconnu.
L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL doit être positionné de façon à ce que son élément de déconnexion soit immédiatement
accessible.
Ce produit doit être alimenté à partir d’un circuit à prise médiane lorsqu’il est utilisé aux États-Unis à des tensions
supérieures à 120 volts. Son utilisation est prévue pour un fonctionnement en continu.
Recyclage
Respectez les réglementations et les programmes de recyclage locaux en vigueur pour recycler ou mettre
au rebut cet appareil.
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Déclarations de conformité
FCC et Directives du Conseil européen :
Cet appareil est conforme à l’article Part 15 de la réglementation FCC et à la Directive 93/42/CEE des Directives du Conseil relatives aux
normes européennes telle que modifiée par la Directive 2007/47/CE. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet
appareil ne doit pas occasionner d’interférences préjudiciables et (2) il doit être capable d’accepter toutes les interférences reçues, y
compris celles susceptibles de provoquer des résultats indésirables.
1. Pour éviter que cet appareil ne génère des interférences avec la réception radio ou TV, utilisez-le avec les câbles spécifiés.
L’utilisation d’autres câbles et / ou adaptateurs peut générer des interférences avec d’autres équipements électroniques.
2. Cet équipement a été testé déclaré conforme aux limites stipulées dans la Partie 15 de la réglementation FCC et la norme CISPR 11. Il
génère, utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, il risque de
produire des interférences préjudiciables aux communications radio.
CEI :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils médicaux définies par la norme CEI 60601-1-2. Ces
limites ont été établies afin d’offrir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables au sein d’une installation médicale
standard. Il génère, utilise et peut émettre une énergie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément aux instructions, il risque de
produire des interférences préjudiciables aux autres appareils situés à proximité.
FCC, Directives du Conseil relatives aux normes européennes et CEI :
Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des
interférences préjudiciables à la réception audio ou TV (ce qui peut être déterminé en le mettant hors, puis sous tension), il est conseillé à
l’utilisateur d’essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :
•
Modifiez l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
•
Éloignez davantage l’équipement du récepteur.
•
Branchez l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
•
Demandez conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.
Les accessoires raccordés à ce produit doivent être certifiés conformes aux normes CEI applicables (c’est-à-dire à la norme CEI 60950-1
relative aux équipements de traitement de données et à la norme CEI 60601-1 relative aux dispositifs médicaux). En outre, toutes les
configurations doivent être conformes à la norme générale sur les systèmes : CEI 60601-1-1. Toute personne qui raccorde un équipement
supplémentaire au niveau de l’entrée ou de la sortie du signal configure un système médical et devient, de ce fait, responsable de la
conformité de celui-ci aux exigences de la norme générale sur les systèmes médicaux (CEI 60601-1-1). De même, toute personne désignée
responsable de l’intégration de cette unité à un système doit s’assurer que l’équipement de montage utilisé à cette fin est conforme aux
exigences de la norme CEI 60601-1. En cas de doute, consultez le service technique ou votre représentant local.

Mentions légales
NDS commercialise des produits par l’entremise d’autres fabricants, distributeurs et revendeurs d’appareils médicaux, c’est pourquoi les
acheteurs de cet appareil doivent s’adresser à l’entité auprès de laquelle il a été initialement acheté pour connaître les conditions de
garantie éventuelles applicables offertes par cette entité.
NDS exclut toute autre responsabilité et n’autorise personne à en assumer en son nom, que celle-ci soit relative ou liée à la vente et/ou à
l’utilisation de ses produits. Pour garantir l’utilisation, la manipulation et la maintenance appropriées des produits NDS, les clients doivent
consulter la documentation afférente, le manuel d’instructions et/ou les étiquettes fixées sur le produit ou livrées avec celui-ci.
Les clients sont avertis que la configuration du système, le logiciel, l’application, les données personnalisées et le contrôle du système par
l’utilisateur figurent parmi les facteurs susceptibles d’altérer les performances du produit. Les produits NDS sont réputés compatibles avec
de nombreux systèmes, toutefois la mise en œuvre de fonctions spécifiques peut différer d’un client à l’autre. Par conséquent,
l’adéquation d’un produit pour une tâche ou une application spécifique doit être déterminée par le client et n’est pas garantie par NDS.
NDS EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE ET / OU STATUTAIRE RELATIVE À TOUS LES PRODUITS OU SERVICES NDS, Y COMPRIS
MAIS SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET DE NONVIOLATION DE DROITS DE TIERCES PARTIES. TOUTES AUTRES GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS DE QUELQUE ORDRE, NATURE OU
ÉTENDUE QUE CE SOIT, QU’ELLES SOIENT IMPLICITES, EXPRESSES ET/OU QU’ELLES DÉCOULENT OU RÉSULTENT DE QUELQUE RÉGLEMENT,
LOI, USAGE COMMERCIAL OU COÛTUMIER QUE CE SOIT, SONT PAR CONSÉQUENT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE.
NDS, ses fournisseurs et/ou ses distributeurs ne sauraient en aucun cas être tenus responsables, directement ou suite à un recours en
dommages et intérêts pour tous dommages spéciaux, fortuits, accessoires, punitifs, exemplaires ou indirects, y compris mais sans
caractère limitatif, les dommages pour retard ou absence de livraison, défaut (de conception ou de fabrication) des produits, impossibilité
d’utiliser les produits ou services, perte de contrats futurs (perte de bénéfices) ou pour toute raison, quelle qu’elle soit, en rapport avec ou
découlant de l’achat, la vente, la location, la sous-location, l’installation ou l’utilisation des produits NDS, les présentes conditions
générales ou celles de tout autre accord dans lequel celles-ci figurent.
CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE CERTAINES GARANTIES OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, AUQUEL
CAS, LES PRÉSENTES LIMITATIONS ET/OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER. DANS LES JURIDICTIONS CONCERNÉES, LA
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE DANS LES LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LOI.
Les informations fournies dans ce document, y compris toutes les informations de conception et relatives aux supports associés, sont la
propriété de NDS et/ou de ses fournisseurs de licence, selon le cas. Ceux-ci se réservent en outre tous les brevets, copyrights et autres
droits de propriété sur ce document, y compris tous les droits de reproduction, de conception et de fabrication, d’utilisation et de vente,
excepté dans la mesure où ces droits sont déjà octroyés expressément à des tiers.
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À propos de ce manuel
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Ce manuel est destiné à aider l’utilisateur à installer, régler et utiliser le système ScaleOR et ses écrans
associés. Une liste d’écrans pouvant être utilisés avec le ScaleOR figure dans la section Écrans compatibles
sous Informations d’ordre général sur la page suivante.
La présence d’un onglet numéroté sur le côté des pages indique le début d’une nouvelle section.

Utilisation prévue et contre-indications
Utilisation prévue :
Cet appareil est conçu pour être utilisé en milieu médical pour afficher des images graphiques et vidéo de
haute qualité.
Contre-indications :
Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de mélanges anesthésiques inflammables à base d’air,
d’oxygène ou de protoxyde d’azote. Il n’est pas non plus prévu pour les applications de maintien des
fonctions vitales.
Aucune pièce de ce produit ne doit entrer en contact avec un patient. Ne touchez jamais simultanément le
produit et un patient.
Avertissement :
Étant donné qu’un rayonnement laser invisible peut être émis à travers l’ouverture en l’absence de câble
fibre connecté, évitez toute exposition au rayonnement laser et ne regardez pas dans les ouvertures.
Pour les applications critiques, nous vous recommandons de toujours conserver à disposition un appareil
de rechange.
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Présentation générale de ScaleOR
Le ScaleOR accepte un (1) des quatre (4) modules d’entrée suivants :
DVI-D,
SDI,
VGA,
S-Video / Composite.
Le schéma de la page 3 indique l’emplacement des connecteurs de sortie fixes et du module d’entrée.
Le mode de sortie (résolution) peut être sélectionné en utilisant les commutateurs DIP situés sur le dessous
du ScaleOR (reportez-vous au tableau Réglage des commutateurs de mode de sortie page 4).

Informations d‘ordre général
Installation
Les unités ScaleOR peuvent être empilées sur un châssis ou sur un chariot chirurgical ou encore montées
dans un bâti de 19” standard. Vérifiez que les ouïes de ventilation ne sont pas obstruées.
Alimentation électrique :
L’alimentation électrique fournie, Ault and SL Power Electronic Corp Modèle : MENB1030A1200C02 12 V
CC, inclut 4 adaptateurs secteur interchangeables. Les schémas de l’alimentation, de ses adaptateurs ainsi
que des informations sur l’installation des adaptateurs figurent en page 5.
Écrans compatibles :
1. Écrans HD dotés d’une entrée DVI.
2. Écrans HD dotés d’une entrée HD-SDI ou 3G-SDI .
3. Écrans HD dotés d’une entrée fibre optique. Remarque : la sortie fibre optique du ScaleOR est
disponible en option.
Options de commande :
Le ScaleOR peut être contrôlé à partir des éléments suivants :
1. Le clavier qui se trouve en façade du ScaleOR. Pour pouvoir utiliser le clavier, le ScaleOR doit être
raccordé à un écran.
2. Un PC via le port ND-OS. Reportez-vous à Configuration et test du port série page 16.
Le document NDS Unified Serial Commands (réf. 60A0156) contient un jeu complet de commandes série
pour le ScaleOR. Veuillez contacter votre représentant NDS pour tout détail.
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Panneau de connecteurs
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Remarques :
Entrée électrique, utilisez uniquement l’alimentation électrique 12 V CC fournie.
Sortie fibre optique optionnelle
Module d’entrée, le module représenté est un module DVI-D, tous les modules d’entrée figurent en page 6.
Le connecteur ND-OS permet au ScaleOR d’être contrôlé à distance via des commandes série. Il est aussi
utilisé pour installer les mises à niveau du BIOS .
Sorties vidéo SDI et DVI.

Commutateurs de mode de sortie
Les commutateurs de mode de sortie,
accessibles sur le dessous de l’unité,
permettent à l’utilisateur de sélectionner 1
des 46 modes de sortie. Le tableau Réglage
des commutateurs de mode de sortie à la
page suivante indique les réglages requis
pour sélectionner un mode de sortie donné.
Pour régler le mode de sortie à partir du
Menu à l’écran (OSM), tous les commutateurs
doivent être réglés sur off (désactivé).

Symboles électriques
Interrupteur Marche / Arrêt :
Le symbole de l’interrupteur Marche / Arrêt est représenté ci-contre.
Vous devez appuyer sur l’interrupteur Marche / Arrêt pour l’actionner. Son état est indiqué juste
sous le symbole de l’interrupteur Marche / Arrêt. Lorsque l’interrupteur est désactivé (Arrêt), le
cercle qui entoure la partie centrale est blanc. Lorsque l’interrupteur est activé (Marche), la partie
centrale est creusée et le cercle s’éclaire en bleu. L’illustration représente l’interrupteur à l’état
Marche. Lorsque le ScaleOR est mis sous tension, le cercle bleu clignote à une fréquence de
5 flashs par seconde pendant 15 secondes puis reste allumé de manière fixe si un signal vidéo est
détecté. Si l’appareil ne détecte aucun signal vidéo, le cercle continue à clignoter à une
fréquence de 1 flash par seconde.
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Réglage des commutateurs de mode de sortie
Légende : F = Off (désactivé), O = On (activé)
Mode
Indice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Mode DVI
720x487/59,94P
720x576/50,00P
1280X720/23,98P
1280X720/24,00P
1280X720/25,00P
1280X720/29,97P
1280X720/30,00P
1280x720/50,00P
1280x720/59,94P
1280x720/60,00P
1920x1080/50,00P
1920x1080/59,94P
1920x1080/60,00P
1920x1080/23,98P
1920x1080/24,00P
1920x1080/25,00P
1920x1080/29,97P
1920x1080/30,00P
1920x1080/50,00P
1920x1080/59,94P
1920x1080/60,00P
640x480/60 VGA
640x480/75 VGA
640x480/85,01 VGA
800x600/60,32 SVGA
800x600/75 SVGA
800x600/85,06 SVGA
1024x768/60 XGA
1024x768/75,03 XGA
1024x768/85 XGA
1152x864/70,01 XGA
1152x864/75 XGA
1152x864/85 XGA
1280x768/59,87 WXGA
1280x960/60 SXGA
1280x960/75 SXGA
1280x960/85 SXGA
1280x1024/60,02 SXGA
1280x1024/75,02 SXGA
1280x1024/85,02 SXGA
1360X768/60,01 WXGA
1366X768/59,79 WXGA
1440X900/59,89 WXGA
1600X1200/60 UXGA
1680X1050/59,95 WSXGA
1920x1200/50 WUXGA
1920x1200/60 WUXGA
Utiliser le menu

Mode SDI
720x480/59,94I
720x576/50,00I
1280X720/23,98P
1280X720/24,00P
1280X720/25,00P
1280X720/29,97P
1280X720/30,00P
1280x720/50,00P
1280x720/59,94P
1280x720/60,00P
1920x1080/50,00I
1920x1080/59,94I
1920x1080/60,00I
1920x1080/23,98P
1920x1080/24,00P
1920x1080/25,00P
1920x1080/29,97P
1920x1080/30,00P
1920x1080/50,00P
1920x1080/59,94P
1920x1080/60,00P
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

*

Commutateur DIP
6

5

4

3

2

1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
F

O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
O
O
O
O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F

O
O
O
O
F
F
F
F
O
O
O
O
F
F
F
F
O
O
O
O
F
F
F
F
O
O
O
O
F
F
F
F
O
O
O
O
F
F
F
F
O
O
O
O
F
F
F
F

O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F
O
O
F
F

O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F
O
F

* Remarque : pour régler le mode de sortie à partir de l ‘OSM du ScaleOR , tous les commutateurs doivent
être réglés sur Off.
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Alimentation et adaptateurs secteur
L’alimentation est illustrée avec l’adaptateur secteur US installé. Pour changer d’adaptateur, procédez
comme suit :
Posez l’alimentation sur la surface de travail comme indiqué.
Appuyez sur le bouton marqué PUSH et maintenez-le enfoncé.
Faites tourner l’adaptateur de 1/8e de tour dans le sens de la flèche OPEN et désolidarisez-le de
l’alimentation.
Sélectionnez un des adaptateurs secteur fournis.
Alignez les languettes qui se trouvent sur le dessous de l’adaptateur sur les encoches de l’alimentation et
mettez l’adaptateur sur l’alimentation. Appuyez sur l’adaptateur et faites-le tourner dans le sens de la flèche
LOCK jusqu’à ce qu’il s’enclenche.

5

Modules d‘entrée amovibles
Modules d’entrée :
Quatre types de modules d’entrée sont disponibles : DVI-D, 3G-SDI, VGA et S-Video / Composite.
Le module d’entrée DVI-D accepte les signaux DVI jusqu’à une résolution progressive de 1920 x 1200 à 60 Hz.
Le module d’entrée 3G-SDI accepte les signaux SDI jusqu’à une résolution progressive de 1920 x 1080 à 60 Hz.
Le module d’entrée VGA accepte les signaux analogiques jusqu’à une résolution progressive de 1920 x 1200 à 60 Hz.
Le module d’entrée S-Video / Composite accepte les signaux NTSC ou PAL S-Video / Composite.
N’importe lequel des modules d’entrée représentés ci-dessous peut être installé dans le logement.

DVI-D

3G-SDI

VGA

S-Video / Composite

1.

Commutateurs du module VGA
Fonction

Commutateur 1

Commutateur 2

Commutateur 3

RGBS

On

On

Off

YPbPr

Off

On

Off

VGA

On

Off

Off

SOG

Off

Off

Off

OSM / RS-232

Off

Off

On

2.

Pour sélectionner le format d’entrée en utilisant l’OSM ou via
contrôle Série, le commutateur 3 doit être On. Lorsque le
commutateur 3 est On, les commutateurs 1 et 2 sont
désactivés.
Pour sélectionner le format d’entrée, tournez manuellement le
commutateur 3 sur Off. Ensuite, en utilisant le tableau de
gauche, réglez les commutateurs 1 et 2 sur le format du signal
d’entrée.

Retrait et installation d’un module
Le ScaleOR doit être mis hors tension avant d’installer ou de changer le module d’entrée.
Retrait du module d’entrée :
Utilisez un tournevis cruciforme numéro 1 pour desserrer, sans les retirer, les vis qui se trouvent sur les côtés gauche
et droit de la plaque de fixation du module. Lorsque les vis sont désolidarisées du châssis, retirez le module en
attrapant les vis et en tirant le module vers vous.
Installation :
Insérez le nouveau module dans le châssis jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le connecteur puis appuyez sans
forcer sur le module pour qu’il s’encastre dans son siège. Le module est inséré correctement lorsque sa plaque de
fixation est alignée sur le panneau arrière du châssis. Vissez les vis du module dans le châssis jusqu’à ce qu’elles
touchent la plaque de fixation puis serrez-les une à une d’un quart de tour supplémentaire.
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Exemple de configuration système

4
▲

Sortie
DVI

◄

Commande
optionnelle par
PC

7

Sortie
SDI

►

▲

▲
Source SDI, DVI, VGA ou S-Video / Composite

Démarrage
Connectez une des sorties du ScaleOR à un moniteur compatible. Connectez une source vidéo à l’entrée
du ScaleOR.
Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt en façade du ScaleOR. Le cercle bleu lumineux du bouton
Marche / Arrêt clignote pendant 15 secondes puis, si un signal vidéo est détecté, s’allume de manière
fixe. Si aucun signal vidéo n’est détecté, le cercle continue à clignoter.
Le logo de NDS s’affiche sur le moniteur tant que l’initialisation du ScaleOR n’est pas terminée. À la fin
de cette dernière, si un signal vidéo est détecté, le cercle lumineux arrête de clignoter et s’allume de
manière fixe (lumière bleue). À ce moment, une image du signal vidéo connecté à l’entrée du ScaleOR
s’affiche sur le moniteur.
Si le ScaleOR est sous tension depuis plus de 15 secondes sans qu’aucun signal vidéo ne soit détecté,
le cercle bleu se met à clignoter à une fréquence de 1 flash par seconde.

ScaleOR
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5

Contrôle
Un pavé de 4 boutons, situé sous le logo ScaleOR sur la droite de ce dernier, permet à l‘utilisateur d‘ajuster
divers paramètres du ScaleOR en utilisant le système Menu à l‘écran (OSM).
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Présentation des menus
Appuyez une fois sur le bouton MENU pour ouvrir l’OSM. Les résolutions d’entrée et de sortie sont
affichées en haut du menu.
Le menu Picture (Image) s’affiche à l’ouverture de l’OSM.
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour sélectionner le menu avec lequel vous voulez travailler, puis appuyez
sur le bouton SCROLL (Défilement) pour sélectionner le paramètre. Appuyez sur le bouton fi ou fl pour
définir le paramètre à la valeur souhaitée. Appuyez sur le bouton MENU pour sauvegarder vos
modifications et refermer l’OSM.
Remarques :
1. Les paramètres grisés ne sont actuellement pas accessibles.
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Configuration de ScaleOR
Menu Picture (Image) DVI et SDI

Menu Picture (Image) DVI et SDI
Sharpness (Netteté) :
Appuyez sur fi ou fl pour ajuster la netteté (mise au point) de l’image affichée.
Scaling (Graphics) (Mise à l’échelle (Graphiques)) :
Ce paramètre est activé quand le signal d’entrée n’est pas 16:9, n’est pas entrelacé et n’est pas 480P ou
576P.
Fill (Remplir) = Agrandit l’image vidéo pour remplir tout l’écran. Il se peut que le rapport hauteur/largeur
ne soit pas affiché de manière précise. Aspect = Agrandit l’image vidéo jusqu’à ce que la plus grande
dimension remplisse l’écran. Il se peut que l’image s’affiche avec des barres noires en haut et en bas ou à
gauche et à droite de l’écran. 1:1 = Affiche les données vidéo dans leur taille et leur rapport hauteur/
largeur natifs. Il se peut que l’image s’affiche avec des barres noires en haut et en bas et à gauche et à
droite de l’écran. Sélectionnez à l’aide des boutons fi ou fl.
Zoom (Video) (Zoom (Vidéo)) :
Ce paramètre est activé quand l’entrée est 16:9, 480P, 576P ou entrelacée.
0 = L’image est affichée à la taille qui remplit l’écran sans perte d’informations vidéo. L’image présentée à
l’écran peut comporter des barres noires en haut et en bas ou à gauche et à droite.
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = L’image est grossie de façon linéaire, tout en restant centrée, par pas incrémentiels.
Lorsque l’image grossit, des informations vidéo sont perdues en haut et en bas et / ou à gauche et à droite.
Sélectionnez à l’aide des boutons fi ou fl.
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Menu Picture (Image) VGA, RGBS, YPbPr
et SOG

Horizontal Position (Position horizontale) :
Déplace l’image vers la gauche ou vers la droite. Appuyez sur fi ou fl pour centrer l’image
horizontalement.
Vertical Position (Position verticale) :
Déplace l’image vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur fi ou fl pour centrer l’image verticalement.
Sharpness (Netteté) :
Appuyez sur fi ou fl pour ajuster la netteté (mise au point) de l’image affichée.
Phase :
Appuyez sur fi ou fl pour régler la phase de l’horloge des pixels de l’écran.
Frequency (Fréquence) :
Règle la fréquence de l’horloge des pixels de l’écran. Avec Scaling (Échelle) réglée sur Fill (Remplir), réglez
jusqu’à ce que l’image remplisse l’écran horizontalement. Appuyez sur fi ou fl pour régler la fréquence de
l’horloge des pixels de l’écran.
Scaling (Graphics) (Mise à l’échelle (Graphiques)) :
Ce paramètre est activé quand le signal d’entrée n’est pas 16:9, n’est pas entrelacé et n’est pas 480P ou
576P.
Fill (Remplir) = Agrandit l’image vidéo pour remplir tout l’écran. Il se peut que le rapport hauteur/largeur
ne soit pas affiché de manière précise. Aspect = Agrandit l’image vidéo jusqu’à ce que la plus grande
dimension remplisse l’écran. Il se peut que l’image s’affiche avec des barres noires en haut et en bas ou à
gauche et à droite de l’écran. 1:1 = Affiche les données vidéo dans leur taille et leur rapport hauteur/
largeur natifs. Il se peut que l’image s’affiche avec des barres noires en haut et en bas et à gauche et à
droite de l’écran. Sélectionnez à l’aide des boutons fi ou fl.
Zoom (Video) (Zoom (Vidéo)) :
Ce paramètre est activé quand l’entrée est 16:9, 480P, 576P ou est entrelacée.
0 = L’image est affichée à la taille qui remplit l’écran sans perte d’informations vidéo. L’image présentée à
l’écran peut comporter des barres noires en haut et en bas ou à gauche et à droite.
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = L’image est grossie de façon linéaire, tout en restant centrée, par pas incrémentiels.
Lorsque l’image grossit, des informations vidéo sont perdues en haut et en bas et / ou à gauche et à droite.
Sélectionnez à l’aide des boutons fi ou fl.
SmartSync™ / Alternative Modes (SmartSync™ / Modes alternatifs)
À l’initialisation, la technologie SmartSync exclusive de NDS examine le signal entrant et affiche
automatiquement l’image vidéo au format approprié. Pour lancer SmartSync, mettez en surbrillance le
paramètre SmartSync / Alternative Modes et appuyez sur le bouton fi.
Pour sélectionner un autre mode (format), mettez en surbrillance le paramètre SmartSync / Alternative
Modes et appuyez sur le bouton fl. Le mode est incrémenté à chaque pression du bouton fl jusqu’à ce
que le mode sélectionné soit égal au maximum disponible ; la pression suivante sur fl rétablira alors le
premier mode. Les Alternative Modes servent à distinguer manuellement des modes (résolutions) dont
les caractéristiques de timing sont très proches.
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Menu Color (Couleur)

Brightness (Luminosité) :
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour régler la luminosité.
Contrast (Contraste) :
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour régler le contraste.
Red/Green/Blue (Rouge/Vert/Bleu) :
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour augmenter ou diminuer l’intensité de la couleur sélectionnée.
Saturation (Video) (Saturation (Vidéo)) :
Ce paramètre est activé quand l’entrée est 16:9, 480P, 576P ou entrelacée.
Appuyez sur fi ou fl pour ajuster la saturation (intensité des couleurs) de l’image.
Hue (Video) (Tonalité (Vidéo)) :
Ce paramètre est activé quand l’entrée est 16:9, 480P, 576P ou entrelacée.
Appuyez sur fi ou fl pour ajuster la tonalité (teinte de couleur) de l’image.
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Menu Setup (Configuration)

Input Format (Format d’entrée) :
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour définir le format du signal d’entrée.
Remarques :
1. Ce paramètre n’est pas disponible lorsqu’un module d’entrée DVI ou 3G - SDI est installé dans le
ScaleOR.
2. Le fait que ce paramètre soit « grisé » lorsque le module VGA est installé indique que le module VGA a
été préconfiguré pour n’accepter que le format qui s’affiche en bleu. Pour sélectionner un autre Input
Format ou configurer le module VGA pour permettre de sélectionner l’Input Format à partir de l’OSM
ou via une commande série RS-232, consultez le tableau Commutateurs du module VGA page 6.
3. Lorsque le module S-Video / Composite est installé, il y a trois options pour le paramètre Input
Format : Auto*, S-Video ou Composite. Lorsque Auto est sélectionné, le ScaleOR bascule entre les
entrées S-Video et Composite jusqu’à ce qu’un signal soit détecté. Chaque entrée est balayée pendant
cinq secondes environ ce après quoi le ScaleOR bascule sur l’autre entrée. Lorsque S-Video est
sélectionné, seule l’entrée S-Video est balayée. Le même principe s’applique lorsque l’entrée
Composite est sélectionnée. *L’option Auto est disponible avec la rév. D du BIOS 58J0079 et les
révisions ultérieures.
Alternative Mode Tolerance (Tolérance mode alternatif) :
Ce paramètre permet à l’utilisateur d’appliquer une compensation pour les signaux d’entrée dont les
paramètres de synchronisation diffèrent de ceux mémorisés dans le ScaleOR. Appuyez sur le bouton fi
ou fl pour sélectionner un des paramètres de tolérance. Les options Alternative Mode Tolerance sont
disponibles avec la rév. D du BIOS 58J0079 et les révisions ultérieures.
Menu Position (Position de menu) :
Place le menu dans 1 des 9 positions prédéfinies sur l’écran. Appuyez sur le bouton fi ou fl pour
sélectionner n’importe laquelle des 9 positions sur l’écran.
Language (Langue) :
English (Anglais) uniquement.
DPMS Enable (Activer DPMS) :
Display Power Management System (Système de gestion d’énergie de l’écran) Lorsque DPMS est activé
(on) et qu’aucun signal d’entrée n’est présent ou lorsque le signal s’interrompt et que l’unité est raccordée
à un moniteur, le message « ScaleOR D.P.M.S » (PPMS ScaleOR) s’affiche pendant 10 à 15 secondes. Après
cela, le ScaleOR passe en mode veille et désactive ses sorties. Lorsqu’un signal d’entrée est émis, le
ScaleOR sort du mode veille et active ses sorties. Appuyez sur le bouton fl pour activer le DPMS, appuyez
sur le bouton fi pour désactiver le DPMS.
Menu Lock (Verrouillage menu) :
Désactive l’accès au système de menu. Cela empêche toute modification involontaire des paramètres du
ScaleOR. Pour activer Menu Lock, appuyez sur le bouton fl. À la pression du bouton fi, MENU LOCKED
(Menu verrouillé) s’affiche. Pour déverrouiller, appuyez simultanément sur les boutons MENU et SCROLL et
maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que MENU UNLOCKED (Menu déverrouillé) s’affiche.
Operating Hours (Heures de fonctionnement) : Indique les heures de fonctionnement du ScaleOR.
BIOS : Version installée du microprogramme BIOS du ScaleOR.
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Menu Modes (Modes)

Les modes de sortie disponibles s’affichent lorsque l’onglet Modes est sélectionné. Si l’onglet Modes est
sélectionné au moyen du bouton fl, l’intitulé de l’onglet devient Modes 0-15 et les modes 0 à 15
s’affichent. En appuyant une deuxième fois sur le bouton fl, l’intitulé de l’onglet devient Modes 16-31 et
les modes 16 à 31 s’affichent. Si vous appuyez une troisième fois sur le bouton, l’intitulé de l’onglet devient
Modes 32-47 et les modes 32 à 46 s’affichent. Le Mode 47 n’est pas implémenté et est indiqué par None
(Aucun). Enfin, appuyer une quatrième fois sur le bouton fl sélectionne le menu Picture (Image). Lorsque
le bouton fi est utilisé pour sélectionner l’onglet Modes , la séquence décrite ci-dessus est suivie en sens
inverse. Tous les modes de sortie disponibles figurent dans le tableau de la page suivante.
Appuyez sur le bouton fl pour sélectionner le groupe de modes (0-15, 16-31 ou 32-47) qui contient le
mode de sortie que vous voulez utiliser.
Appuyez sur le bouton SCROLL (Défilement) pour mettre en surbrillance le couple de modes qui
contient le mode à utiliser. Le message suivant
s’affiche dans le bas de l’OSM.
Appuyez sur le bouton fi ou fl pour sélectionner le nouveau mode de sortie. Le message suivant
s’affiche dans le bas de l’ OSM.
Appuyez sur ce bouton pour confirmer le nouveau mode de sortie. Le message suivant s’affiche dans le
bas de l’OSM.
Si personne n’appuie sur le bouton
MENU dans les 20 secondes, le mode de sortie revient au mode de sortie précédent.
Appuyez sur ce bouton pour annuler le nouveau mode de sortie. Le message suivant s’affiche dans le
bas de l’OSM.
Si le menu Modes s’affiche comme indiqué ci-dessous, cela indique qu’un ou plusieurs des commutateurs
de mode sont sur on (activés) et que le menu Modes est verrouillé. Pour utiliser le menu Modes, mettez
tous les commutateurs de mode sur off (désactivé). Pour l’emplacement des commutateurs de mode de
sortie , reportez-vous à la page 3.

Remarque : lorsque le menu Modes est sélectionné, le mode actif s’affiche en bleu même si le menu est
verrouillé.
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Tableau des modes de sortie
Indice du

Entrée

Mode

Indice du mode

0000

DVI/SDI

720x487p/i à 59 Hz

0016

0001

DVI/SDI

720x576p/i à 50 Hz

0002

DVI/SDI

0003

Entrée

Mode

Indice du

Entrée

Mode

DVI/SDI

1920x1080p à 29 Hz

0032

DVI uniquement

1152x864 à 85 Hz

0017

DVI/SDI

1920x1080p à 30 Hz

0033

DVI uniquement

1280x768 à 59 Hz

1280x720p à 23 Hz

0018

DVI/SDI

1920x1080p à 50 Hz

0034

DVI uniquement

1280x960 à 60 Hz

DVI/SDI

1280x720p à 24 Hz

0019

DVI/SDI

1920x1080p à 59 Hz

0035

DVI uniquement

1280x960 à 75 Hz

0004

DVI/SDI

1280x720p à 25 Hz

0020

DVI/SDI

1920x1080p à 60 Hz

0036

DVI uniquement

1280x960 à 85 Hz

0005

DVI/SDI

1280x720p à 29 Hz

0021

DVI uniquement

640x480 à 60 Hz

0037

DVI uniquement

1280x1024 à 60 Hz

0006

DVI/SDI

1280x720p à 30 Hz

0022

DVI uniquement

640x480 à 75 Hz

0038

DVI uniquement

1280x1024 à 75 Hz

0007

DVI/SDI

1280x720p à 50 Hz

0023

DVI uniquement

640x480 à 85 Hz

0039

DVI uniquement

1280x1024 à 85 Hz

0008

DVI/SDI

1280x720p à 59 Hz

0024

DVI uniquement

800x600 à 60 Hz

0040

DVI uniquement

1360x768 à 60 Hz

0009

DVI/SDI

1280x720p à 60 Hz

0025

DVI uniquement

800x600 à 75 Hz

0041

DVI uniquement

1366x768 à 59 Hz

0010

DVI/SDI

1920x1080p/i à 50 Hz

0026

DVI uniquement

800x600 à 85 Hz

0042

DVI uniquement

1440x900 à 59 Hz

0011

DVI/SDI

1920x1080p/i à 59 Hz

0027

DVI uniquement

1024x768 à 60 Hz

0043

DVI uniquement

1600x1200 à 60 Hz

0012

DVI/SDI

1920x1080p/i à 60 Hz

0028

DVI uniquement

1024x768 à 75 Hz

0044

DVI uniquement

1680x1050 à 59 Hz

0013

DVI/SDI

1920x1080p à 23 Hz

0029

DVI uniquement

1024x768 à 85 Hz

0045

DVI uniquement

1920x1200 à 50 Hz

0014

DVI/SDI

1920x1080p à 24 Hz

0030

DVI uniquement

1152x864 à 70 Hz

0046

DVI uniquement

1920x1200 à 60 Hz

0015

DVI/SDI

1920x1080p à 25 Hz

0031

DVI uniquement

1152x864 à 75 Hz

0047

S.O.

Aucun

*Remarque : si un Mode contient « p/i », alors le « p » (balayage progressif) s’applique au signal de sortie
DVI et « i » (balayage entrelacé) au signal de sortie SDI . Les modes qui contiennent uniquement un « p »
sont progressifs que la sortie soit DVI ou SDI. Les modes DVI Only (DVI uniquement) sont toujours
progressifs et seul le port DVI aura un signal de sortie.

Restauration des valeurs d’usine par défaut
Pour rétablir les Factory Defaults (valeurs d’usine par défaut), mettez le ScaleOR hors tension, appuyez sur
le bouton MENU et maintenez-le enfoncé. Tout en maintenant le bouton MENU enfoncé, mettez l’unité
sous tension. Au bout de 10 secondes environ, le message « Restoring Factory Defaults » (Restauration des
valeurs usine par défaut) s’affiche sur le moniteur raccordé au ScaleOR.
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Configuration et test du port série
Installation du matériel
Mettez le ScaleOR sous tension. Connectez votre PC au ScaleOR en utilisant un câble USB à Mini 5 USB (NDS P/N 35Z0047)
ou équivalent.
Gestionnaire de périphériques
Ouvrez le Device Manager (Gestionnaire de périphériques) du PC et sélectionnez Ports (COM & LPT). Localisez l’entrée USB
Serial Port (COMx) (Port série USB (COMx)). Utilisez le numéro de port figurant entre parenthèses ( ) pour configurer l’Hyper
Terminal.

Configuration de l’Hyper Terminal
Le tableau ci-dessus indique les paramètres de port série.
Cliquez sur Start (Démarrer).
Sélectionnez All Programs (Tous les programmes) > Accessories (Accessoires) > Communications (Communications)
Cliquez sur Hyper Terminal.
Saisissez un nom pour la nouvelle connexion et cliquez sur OK.
Dans le menu Connect To (Connecter à), sélectionnez le numéro de port COM qui correspond au port série USB que vous
avez trouvé en utilisant Device Manager dans le menu déroulant Connect Using (Se connecter en utilisant) et cliquez sur
OK.
Dans le menu COM Properties (Propriétés COM) :
Paramètre
Réglage
Définissez Bits per second (Bits par seconde) sur 19 200.
Débit en bauds
19 200
Définissez Data bits (Bits de données) sur 8.
Définissez Parity (Parité) sur None (Aucun).
Parité
Aucun
Définissez Stop bits (Bits d’arrêt) sur 1.
Bits de données
8
Définissez Flow control (Contrôle de flux) sur None (Aucun).
1
Bits d’arrêt
Cliquez sur OK.
Contrôle
de
flux
Aucun
Cliquez sur File (Fichier), Properties (Propriétés) puis sélectionnez ASCII Setup
(Configuration ASCII) dans le menu Properties.
Dans le menu ASCII Setup, sélectionnez :
Reproduire localement les caractères entrés.
Cliquez sur OK pour quitter ASCII Setup.
Cliquez sur OK pour quitter la configuration. Cliquez sur File et sélectionnez Save (Enregistrer) pour enregistrer la
configuration.
Test du port série
Placez le curseur dans la zone de texte de la fenêtre Hyper Terminal et appuyez sur Enter (Entrée), !0003C3 s’affiche.
Saisissez : 0000000080 et appuyez sur Enter.
!000058J0079RBBxx s’affiche. Où :
! = début de la réponse.
0000 = réponse OK.
58J = type de BIOS.
0079 = numéro du BIOS.
R = lettre indiquant la révision.
BB = numéro de la build (révision mineure).
xx = somme de contrôle.
Un jeu complet de commandes série ScaleOR est disponible. Reportez-vous à la section Informations en page 2.
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Section de dépannage et test
Problème

Causes et remèdes possibles

L’interrupteur Marche / Arrêt
ne s’allume pas à l’état ON
(Marche)

Desserrez le câble électrique : vérifiez que le câble électrique est bien introduit dans le
connecteur de l’unité et que le collier du connecteur de l’alimentation est bien vissé sur le
connecteur électrique du ScaleOR.
Alimentation électrique défectueuse : changez l’alimentation.
Prise murale : certaines prises murales sont dotées d’interrupteurs Marche / Arrêt intégrés. Si ce
le cas de la prise que vous utilisez, vérifiez que cet interrupteur est en position On (marche).
Résolution :
Contournez le ScaleOR en connectant la sortie de la source vidéo directement à un moniteur.

Test de confiance

Mettez le ScaleOR hors tension puis connectez son port de sortie DVI à un moniteur sous
tension. Mettez le ScaleOR sous tension, le logo de NDS devrait s’afficher 10 secondes environ
après la mise sous tension du ScaleOR. Mettez le ScaleOR hors tension, puis connectez son port
de sortie SDI au moniteur et répétez le test. Si votre ScaleOR a une sortie fibre optique, mettez
le ScaleOR hors tension puis connectez son port de sortie fibre optique au moniteur et répétez
le test.

Pas d’affichage vidéo

Si le cercle bleu du bouton Marche / Arrêt du ScaleOR clignote à une fréquence de 1 flash par
seconde, l’unité ne détecte aucun signal vidéo. Vérifiez qu’un signal d’entrée est connecté à
l’entrée de l’unité. S’il y a une connexion, essayez de changer le câble vidéo. Si la vidéo s’affiche,
le câble est endommagé. Si la vidéo ne s’affiche pas, connectez l’unité à une source vidéo
différente. Si la vidéo s’affiche, cela veut dire que la source vidéo précédente était désactivée ou
défectueuse. Si la vidéo ne s’affiche toujours pas, il est possible que le module d’entrée du
ScaleOR soit défectueux ou mal inséré. Essayez de remettre le module d’entrée en place. Si cela
n’élimine pas le problème, c’est le module d’entrée qui est défectueux.
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Si vous avez déterminé que le module d’entrée était défectueux, veuillez demander de l’aide au
service client.
Résolution :
Si c’est possible, connectez la source vidéo directement à l’écran vidéo.

La vidéo ne s’affiche pas
depuis un port de sortie
donné.

Vérifiez que la vidéo s’affiche depuis le port de sortie DVI ou SDI. Si la vidéo en provenance du
port DVI s’affiche mais pas celle en provenance du port SDI, cela veut dire que le mode de sortie
du ScaleORest peut-être défini sur un mode DVI uniquement (voir le Tableau des modes de
sortie page 15), que le câble connectant le port SDI à un moniteur est peut-être endommagé ou
que la sortie SDI est défectueuse. Si la vidéo en provenance du port SDI s’affiche mais pas celle
en provenance du port DVI, cela signifie que le câble provenant du port DVI peut être
endommagé ou que le port DVI est défectueux.
Si vous avez déterminé que l’un des ports de sortie était défectueux, veuillez demander de l’aide
au service client.

Panne de commande externe

Le câble USB est desserré ou défectueux : vérifiez que le câble USB est bien introduit dans le port
USB du ScaleOR et le port USB du PC.
Défaillance du programme de commande : redémarrez le programme.
Défaillance du PC de commande : redémarrez le PC.
Résolution :
Contrôlez le ScaleOR depuis son clavier en façade.
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Schéma et dimensions

9
FILET 4-40
PROFONDEUR 0,20"
2X

COMMUTATEUR DIP
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Connecteurs et sorties des broches
Connecteurs d‘entrée

Connecteurs d‘entrée et de sortie DVI
DVI-D*
Numérique uniquement.

VGA
1 ROUGE

6 TERRE ROUGE

11 N. C.

2 VERT

7 TERRE VERT

12 DDC_SDA

3 BLEU

8 TERRE BLEU

13 SYNC HORIZ

4 N. C.

9 +5VCC

14 SYNC. VERT

5 TERRE

10 TERRE SYNC

15 DDC_SCL

S-Video
Broche Nom

* Conforme à DVI 1.0
BROCHE

SIGNAL

BROCHE

SIGNAL

1

T.M.D.S. DONNÉES 2-
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DÉTECTION CONNEXION À
CHAUD

2

T.M.D.S. DONNÉES 2+

17

T.M.D.S. DONNÉES 0-

3

T.M.D.S. BLINDAGE
DONNÉES 2/4

18

T.M.D.S. DONNÉES 0+

4

T.M.D.S. DONNÉES 4-

19

T.M.D.S. BLINDAGE DONNÉES
0/5

Description

1

GND

Terre (Y)

5

T.M.D.S. DONNÉES 4+

20

T.M.D.S. DONNÉES 5-

2

GND

Terre (C)

6

HORLOGE DDC

21

T.M.D.S. DONNÉES 5+

3

Y

Intensité (Luminance)

7

DONNÉES DDC

22

T.M.D.S. HORLOGE BLINDAGE

4

C

Couleur (Chrominance)
23

T.M.D.S. HORLOGE+

24

T.M.D.S. HORLOGE-

8

10

Connecteur de données
USB
Connecteur

9

T.M.D.S. DONNÉES 1-

10

T.M.D.S. DONNÉES 1+

11

T.M.D.S. BLINDAGE
DONNÉES 1/3

12

T.M.D.S. DONNÉES 3-

13

T.M.D.S. DONNÉES 3+

14

ALIM. +5 V

15

GND

Broche

Nom

Description

1

VCC

+5 VCC

2

D-

Données -

3

D+

Données +

X

ID

N/C

Broche

Nom

Description

4

GND

Terre

Entrée

Entrée

Données vidéo série

Connecteur de sortie
Fibre optique

Rayon de courbure des câbles
Nous recommandons que le rayon de courbure des câbles métalliques soit d‘au moins 63 mm (2,5")
ou 7 fois le diamètre du câble, avec prévalence du plus grand des deux. Le rayon de courbure des
câbles à fibre optique doit être d‘au moins 10 fois le diamètre du câble. Des courbures plus brusques
risqueraient d‘endommager le câble et / ou de dégrader le signal vidéo.
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Caractéristiques techniquesa

Résolution de sortie DVI et fibre

Sélectionnable par l’utilisateur. Voir le tableau des modes de
sortie page 15.

Résolution de sortie SDI

Sélectionnable par l’utilisateur. Voir le tableau des modes de
sortie page 15.

Niveau du signal d’entrée HD-SDI

0,8 à 2,0 V

Consommation d’énergie CC (nominale)

22W

Consommation d’énergie CA (nominale)

30W

Poids du système

0.59 kg (1.3lbs)

Données environnementales
Température en fonctionnement

0 à 350C (+32 à 950F)

Humidité en fonctionnement

20 à 85 % HR

Altitude en fonctionnement

2000 m (6600 pieds)

Température de stockage

-20 à +500C (-4 à +1220F)

Humidité de stockage

5 à 85 % HR

Altitude de stockage

10 000 m (33 000 pieds)

Remarques :
a. Ces caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Pour les caractéristiques techniques récentes, veuillez contacter NDS.
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Résolutions supportées DVI
Paramètre de signal
Plage prise en charge
Résolution active
640 x 480 min à 1920 x 1200 max
(horizontale x verticale)
Taux d’actualisation
(fréquence verticale)

De 23,98 Hz à 85 HZ

Horloge pixels
De 25 MHz à 165 MHz
(fréquence des pixels)
L’entrée DVI-D peut automatiquement détecter un signal DVI numérique
valide compris dans les plages de résolution, d’actualisation verticale et
d’horloge de pixels indiquées dans le tableau ci-dessus. Les signaux sortant
de l’une quelconque des plages indiquées risquent de ne pas être
supportés.

Pixels
Résolution
(pixels)
720
720
720
720
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
720
720
800
800
800
800
800
800

Pixels
Résolution
(lignes)
480i
480p
576i
576p
350
350
350
400
400
480
480
480
480
480
480
480
400
400
600
600
600
600
600
600

Pixels
Fréquence
(Hz)
29,97
59,94
25
50
50
60
70
50
70
50
60
67
70
72,81
75
85,01
70
85,04
56,25
60,32
60,38
72,19
75
85,06

Pixels
Résolution
(pixels)
720
720
720
720
720
1280
1280
1280

Résolutions supportées SDI
Pixels
Pixels
Pixels
Fréquence Résolution Résolution
(Hz)
(pixels)
(lignes)
29,97
1280
720p
29,97
1280
720p
29,97
1920
1080sF
25
1920
1080p
25
1920
1080p
24
1920
1080p
25
1920
1080i
30
1920
1080i

Résolutions supportées VGA, RGBS et YPbPr
Pixels
Pixels
Pixels
Pixels
Résolution Résolution Fréquence Résolution
(pixels)
(lignes)
(Hz)
(pixels)
1024
768i
43,48
1280
1024
768
50
1280
1024
768
59,94
1280
1024
768
60
1280
1024
768
64
1280
1024
768
70,07
1280
1024
768
75,03
1280
1024
768
84,99
1294
1152
576
50
1440
1152
864
60,05
1600
1152
864
70,01
1600
1152
864
75
1920
1152
864
85
1920
1152
900
66
1920
1280
720p
24
1920
1280
720p
25
1920
1280
720p
30
1920
1280
720p
50
1920
1280
720p
59,94
1920
1280
960i
29,97
1920
1280
960
59,94
1920
1280
960
60
1280
960
75
1280
960
85

Entrées

Type de connecteur

DVI

DVI-D

3G-SDI

BNC, terminaison 75 ohms

VGA / RGBS / YPbPr / SOG

HD-15

S-Video

DIN-4

Composite

BNC, terminaison 75 ohms

Sorties

Type de connecteur

DVI

DVI-D

SDI

BNC

Fibre

LC
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Pixels
Résolution
(lignes)
480i
483i
487i
576i
587i
720p
720p
720p

Pixels
Résolution
(lignes)
1024i
1024
1024
1024
1024
480p
576p
960
900
1200i
1200
1080sF
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
1080p
1080p
1200
1200

Pixels
Fréquence
(Hz)
50
59,94
24
24
25
29,97
25
29,97

Pixels
Fréquence
(Hz)
43,44
60
60,02
75,02
85,02
59,94
50
59,96
59,94
48,04
60
24
24
25
29,97
25
29,97
50
59,94
30
50

Instructions de nettoyage et de désinfection
Il est recommandé de mettre l’unité HORS tension et de la débrancher de sa source d’alimentation
avant de procéder au nettoyage et à la désinfection des surfaces.
Nettoyage :
Essuyez complètement toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’un
détergent autorisé. La liste des détergents autorisés figure ci-dessous. Éliminez les résidus de détergent en
essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé d’eau distillée.
Désinfection :
Désinfectez l’unité en essuyant toutes les surfaces extérieures avec un chiffon non pelucheux imbibé
d’alcool éthylique à 80 %. Laissez l’unité sécher à l’air.
Mises en garde :
Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur de l’unité et à ce que ses surfaces extérieures n’entrent
pas en contact avec les détergents interdits indiqués ci-dessous car cela pourrait endommager gravement
l’unité.
Détergents autorisés :
Vinaigre (vinaigre blanc distillé, 5 % d’acidité)
Produit lave-vitre à base d’ammoniac
Désinfectants autorisés :
Éthanol à 80 % vol.
Solvants interdits :
MEC (méthyle-éthyle-cétone)
Toluène
Acétone
Remarque :
Les produits détergents et désinfectants autorisés listés ci-dessus ont été testés sur les produits NDS et,
utilisés suivant les instructions, n’endommagent ni la finition du produit ni ses composants en plastique.
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Tableaux de compatibilité électromagnétique (CEM)
Tous les appareils électroniques médicaux doivent être conformes aux exigences de la norme CEI 60601-12. Les mesures de précaution, le respect des informations relatives à la CEM fournies dans ce manuel et la
vérification de tous les appareils médicaux fonctionnant simultanément sont requis afin de garantir la
compatibilité et la coexistence électromagnétique de tous les autres appareils médicaux avant une
procédure chirurgicale.
Les tableaux CEM des trois pages suivantes sont fournis à titre de référence.
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Tableaux CEM
Lignes directrices et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques
Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client
ou à l’utilisateur du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Émissions

Conformité

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Émissions RF
CISPR 11

Classe A

Courant harmonique
CEI 61000-3-2

Pas applicable

Fluctuations de
tension / flicker
CEI 61000-3-3

Environnement électromagnétique - Guide
Le produit utilise de l’énergie RF uniquement pour son
fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très
faibles et ne peuvent pas causer d’interférences dans les équipements
électroniques situés à proximité.
Le produit peut être utilisé dans tous les établissements, y compris
dans les établissements résidentiels et ceux directement raccordés au
réseau de distribution public d’alimentation basse tension alimentant
en énergie les bâtiments à usage résidentiel.

Pas applicable

Lignes directrices et déclaration du fabricant ; Immunité électromagnétique
Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à
l’utilisateur du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Environnement électromagnétique Guide

Niveau d’essai CEI
60601

Niveau de conformité

Décharge
électrostatique (ESD)
CEI 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Les sols doivent être en bois, en ciment ou
en carrelage céramique. Si les sols sont
recouverts de matériau synthétique,
l’humidité relative doit être d’au moins 30
%.

Transitoires
électriques
rapides en salves
CEI 61000-4-4

±2 kV pour les lignes
d’alimentation

±2 kV pour les lignes
d’alimentation

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou
hospitalier typique.

Ondes de choc
CEI 61000-4-5

±1 kV ligne(s) et neutre

±1 kV ligne(s) et neutre

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou
hospitalier typique.

Creux de tension,
coupures brèves et
variations de tension
sur les lignes
d’alimentation
électrique
CEI 61000-4-11

<5 % UT
(creux >95 % en UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT
(creux de 60 % en UT)
pendant 5 cycles
70 % UT
(creux de 30 % en UT)
pendant 25 cycles
<5 % UT
(creux >95 % en UT)
pendant 5 s

<5 % UT
(creux >95 % en UT)
pendant 0,5 cycle
40 % UT
(creux de 60 % en UT)
pendant 5 cycles
70 % UT
(creux de 30 % en UT)
pendant 25 cycles
<5 % UT
(creux >95 % en UT) pendant
5s

La qualité de l’alimentation secteur doit être
celle d’un environnement commercial ou
hospitalier typique. Si une baisse ou une
coupure secteur se produit, le courant du
produit peut baisser par rapport à son
niveau normal et il peut être nécessaire
d’utiliser un onduleur UPS ou une batterie.

Champ magnétique
50/60 Hz
Champ magnétique
CEI 61000-4-8

3 A/m

Pas applicable

Pas applicable

Essai d’immunité

REMARQUE UT est la tension de l’alimentation CA avant l’application du niveau d’essai.
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Tableaux CEM
Lignes directrices et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique
Le produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au client ou à l’utilisateur
du produit de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Essai d’immunité

Niveau d’essai CEI
60601

Niveau de
conformité

Immunité conduite
CEI 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz à 80 MHz

3 Vrms

Immunité rayonnée
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz à 2,5 GHz

3 V/m

Environnement électromagnétique - Guide
Aucun appareil de communication RF portable ou mobile ne doit
être utilisé à une distance du produit, câbles compris, inférieure à
la distance de séparation recommandée calculée à partir de
l’équation correspondant à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée

Où P est la puissance nominale maximale en sortie de l’émetteur
en watts (W) d’après le fabricant de l’émetteur et d la distance
de séparation recommandée en mètres (m).
Distance en mètres (m).
L’intensité des champs d’émetteurs RF fixes, telle qu’elle est
déterminée par l’étude électromagnétique d’un site, doit être
inférieure au niveau de conformité pour chaque bande de
fréquences.
Des interférences peuvent se produire à proximité
d’équipements
portant le symbole suivant :

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande fréquences supérieure s’applique.
REMARQUE 2 Il est possible que ces recommandations ne s’appliquent pas à toutes les situations. La propagation électromagnétique
dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des personnes.
a. L’intensité des champs d’émetteurs fixes, tels que les stations de base pour radiotéléphones (portables/sans fil) et radios terrestres mobiles, la radio
amateur, les radios AM et FM et la télévision, ne peut pas être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à
émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être réalisée. Si l’intensité de champ mesurée dans l’enceinte d’utilisation du produit dépasse
le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, examiner le produit pour vérifier qu’il fonctionne normalement. En cas de dysfonctionnement, des mesures
supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du produit.
b. Sur la gamme de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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Tableaux CEM

Distances de séparation recommandées entre
les équipements de communication RF portables et mobiles et le produit
Le produit est prévu pour une utilisation dans un environnement dans lequel les perturbations radioélectriques
par radiation sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du produit peut prévenir les perturbations
électromagnétiques en respectant les distances minimales recommandées pour la séparation entre les
équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le produit comme recommandé cidessous, en fonction de la puissance maximale de sortie de l’équipement de communication.

Puissance nominale de
sortie maximale de
l’émetteur (en W)

Distance de séparation en mètres en fonction de la fréquence de l’émetteur
150 kHz à 80 MHz

80 MHz à 800 MHz

800 MHz à 2,5 GHz

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Pour les émetteurs avec une puissance nominale de sortie maximale ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la
distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation applicable à la
fréquence de l’émetteur, où P correspond à la puissance nominale de sortie maximale de l’émetteur en watts (W)
indiquée par le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la bande fréquences supérieure
s’applique.
REMARQUE 2 Il est possible que ces recommandations ne s’appliquent pas à toutes les situations.
La propagation électromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion des structures, des objets et des
personnes.
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