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Depending on country /  Selon les pays /  
En función del país /Dependendo do país /
Abhängig vom Land / Závisí na zemi /  
Zależnie od kraju/ Zavisno od zemlje /  
Závisí od krajiny /  A seconda del Paese / Ülkeye bağlı / 

 Afhænger af landet/Avhengig av landet /
 Beroende på land / Maasta riippuen / В зависимости от страны / 
 Залежно від країни / Mamlakatga bog’liq ravishda / În funcţie de ţară / 

/ /

 注意事項
• 使用30分鐘請休息10分鐘。
• 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

 警告
• 使用過度恐傷害視力。



English It is recommended that use the supplied components.
Français Nous vous recommandons d’utiliser les composants 

fournis.
Español Se recomienda utilizar los componentes 

suministrados.
Português Recomenda-se a utilização dos componentes 

fornecidos.
Deutsch Es wird empfohlen, die mitgelieferten Komponenten 

zu verwenden.
Česky Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
Polski Zaleca się korzystanie z części dostarczonych w 

zestawie.
Srpski Preporučuje se korišćenje priloženih komponenti.
Slovenčina Odporúča sa využívať dodané komponenty.
Italiano Si consiglia di utilizzare i componenti forniti.
Türkçe Ürünle birlikte gelen bileşenleri kullanmanız tavsiye 

edilir.

Dansk Det anbefales at bruge de medfølgende komponenter.
Norsk Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger 

med.
Svenska Vi rekommenderar att du använder de komponenter 

som medföljer.
Suomi On suositeltavaa käyttää tuotteen mukana 

toimitettuja osia.
Română Se recomandă să utilizaţi componentele furnizate.
Русский Рекомендуется использовать компоненты, 

входящие в комплект устройства.
Українська Рекомендується використовувати компоненти, що 

входять до комплекту постачання. 
O’zbekcha Taqdim qilingan komponentlardan foydalanish tavsiya 

etildi.
Tiếng Việt Bạn nên sử dụng phụ kiện được cung cấp theo sản phẩm.
繁體中文 建議使用隨附的元件。



English You can download manuals from the LGE website.
Français Vous pouvez télécharger les manuels sur le site Web 

de LGE.
Español Puede descargar los manuals del sitio web official de 

LGE.
Português Pode fazer o download de manuais no site da LGE.
Deutsch Sie können die Handbücher von der LGE Website 

herunterladen.
Česky Příručky si můžete stáhnout z webové stránky 

společnosti LGE.
Polski Instrukcje obsługi można pobrać ze strony internetowej 

LGE.
Srpski Priručnike možete da preuzmete sa veb-sajta 

kompanije LGE.
Slovenčina Návody si môžete prevziať z webovej stránky 

spoločnosti LGE.
Italiano È possibile scaricare i manuali dal sito Web di LGE.

Türkçe Bu ürünün web kılavuzlarını LGE web sitesinden 
indirebilirsiniz. 

Dansk Du kan downloade manualer fra LGE-webstedet.
Norsk Du kan laste ned håndbøker fra LGE-nettsiden.
Svenska Du kan ladda ner manualer från LG:s hemsida.
Suomi Voit ladata käyttöoppaat LGE:n verkkosivuilta.

Română Puteți descărca manuale de pe site-ul LGE.

Русский Руководства можно загрузить с веб-сайта LGE.

Українська Посібник можна завантажити на веб-сайті.

O’zbekcha LGE veb-saytidan yo‘riqnomalarni yuklab olishingiz 
mumkin.

Tiếng Việt Bạn có thể tải xuống hướng dẫn sử dụng từ trang web 
của LGE.

繁體中文 您可以從	LGE	網站	下載手冊。

www.lg.com



1

2

3

4



 



English • Using a DVI to HDMI / DP (DisplayPort) to HDMI cable may cause compatibility issues.
• Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

Français • L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
• Assurez-vous d’utiliser le câble fourni avec le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement du périphérique.

Español • El uso de un cable de DVI a HDMI / DP (DisplayPort) a HDMI puede causar problemas de compatibilidad.
• Asegúrese de utilizar el cable suministrado con el producto. De lo contrario, puede provocar que el dispositivo no funcione correctamente.

Português • A utilização de um cabo DVI para HDMI/DP (DisplayPort) para HDMI poderá causar problemas de compatibilidade.
• 

Deutsch • Bei der Verwendung eines DVI-zu-HDMI-Kabels bzw. DP (DisplayPort)-zu-HDMI-Kabels kann es zu Kompatibilitätsproblemen kommen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Kabel verwenden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Česky • Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
• 

Polski • W przypadku korzystania z przewodu DVI–HDMI / DP (DisplayPort) – HDMI mogą występować problemy ze zgodnością.
• Użyj przewodu dołączonego do produktu. W innym razie urządzenie może nie działać prawidłowo.

Srpski • Korišćenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabla može da izazove probleme sa kompatibilnošću.
• Obavezno koristite kabl koji je priložen uz proizvod. U suprotnom, to može dovesti do pogrešnog rada uređaja.

Slovenčina • Pri používaní kábla DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI môže dôjsť k problémom s kompatibilitou.
• Dbajte na to, aby ste použili dodaný kábel produktu. Inak by mohlo dôjsť k poruche zariadenia.

Italiano • L’uso di un cavo da DVI a HDMI o da DP (DisplayPort) a HDMI può causare problemi di compatibilità. 
• 

Türkçe • DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI kablosu kullanmak uyumluluk sorunlarına yol açabilir.
• Ürünle birlikte verilen kablosunu kullandığınızdan emin olun. Aksi halde, bu durum cihazın arızalanmasına neden olabilir.



Dansk • Brug af et DVI til HDMI / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel kan forårsage kompatibilitetsproblemer.
• Sørg for at bruge det medfølgende kabel. I modsat fald kan det forårsage fejlfunktionalitet i enheden.

Norsk • Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
• Sørg for at du bruker kabelen som følger med. Bruk av en annen kabel kan føre til funksjonsfeil i enheten.

Svenska • Om du använder en DVI till HDMI-kabel eller en DP (DisplayPort) till HDMI-kabel kan det orsaka kompatibilitetsproblem.
• Se till att använda den medföljande kabeln. Annars kan det hända att enheten inte fungerar som den ska.

Suomi • DVI–HDMI- / DP (DisplayPort)–HDMI-kaapeli saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.
• Käytä tuotteen mukana toimitettua johtoa. Muutoin tuote voi vahingoittua.

Română • Utilizarea unui cablu DVI - HDMI / DP (DisplayPort) - HDMI poate genera probleme de compatibilitate.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi cablul furnizat. În caz contrar, aceasta ar putea cauza defectarea dispozitivului.

Русский • Использование кабеля HDMI c DVI / DP(DisplayPort) может привести к возникновению проблем совместимости.
• Используйте кабели входящие в комплект поставки. В противном случае это может привести к сбою в работе устройства.

Українська • У разі використання кабелю DVI-HDMI чи DP (DisplayPort)-HDMI можуть виникати проблеми із сумісністю.
• Обов’язково використовуйте кабелі, що постачаються разом із виробом. Нехтування цією вимогою може призвести до несправності пристрою.

O’zbekcha • DVI-dan HDMI-ga / DP-dan (DisplayPort) HDMI-ga kabelidan foydalanish moslik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin.
• Albatta birga berilgan kabelidan foydalaning. Aks holda bu qurilmaning noto’g’ri ishlashiga olib kelishi mumkin.

Tiếng Việt • Sử dụng cáp chuyển đổi tín hiệu từ DVI sang HDMI hoặc từ DP (DisplayPort) sang HDMI có thể gây ra các vấn đề không tương thích giữa các thiết bị.
• Vui lòng sử dụng cáp được cung cấp kèm theo sản phẩm. Nếu không, thiết bị có thể không hoạt động.

繁體中文 • 使用 DVI 轉 HDMI / DP(DisplayPort) 轉 HDMI 傳輸線可能會導致相容性問題。

• 請務必使用產品隨附的傳輸線。否則可能會導致裝置故障。

• 
• 
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TAIW
限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：液晶彩色顯示器，型號（型式）：

單元
限用物質及其化學符號

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr       )

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

電路板 - ○ ○ ○ ○ ○

金屬支架 - ○ ○ ○ ○ ○

外殼 ○ ○ ○ ○ ○ ○

玻璃面板 - ○ ○ ○ ○ ○

配件(例：電源供應器、線纜) - ○ ○ ○ ○ ○

備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

AN ONLY
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*  Les moniteurs LED de LG combinent un écran 
LCD et un rétroéclairage LED.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de 
mettre en service votre appareil et conservez-le 
afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

27GN800

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

OWNER’S MANUAL

(LED Monitor*)

MANUEL D'UTILISATION

(MONITEUR LED*)



2

FRA
N

ÇA
IS

2

SOMMAIRE

LICENCE .......................................3

INFORMATIONS SUR LES 
LOGICIELS LIBRES .......................4

ASSEMBLAGE ET  
PRÉPARATION .............................4

 - Pilotes et logiciels pris en charge .........................5
 - Description du produit et des boutons .............5

Comment utiliser le bouton du joystick
 - Déplacer et soulever le moniteur .........................6

Installation sur un bureau

Réglage de l'inclinaison

Rangement des câbles

Utilisation du verrou Kensington

Installation du support mural

Installation au mur

UTILISATION DU MONITEUR... 13
 - Connexion à un PC ....................................................14

Connexion HDMI

Connexion DisplayPort
 - Connexion aux périphériques AV ......................15

Connexion HDMI
 - Connecter un périphérique ...................................15

Raccordement d'un casque

PARAMÈTRES UTILISATEUR.... 16
 - Activation du menu principal ...............................16

Fonctions du menu principal.
 - Paramètres utilisateur ............................................18

Paramètres du menu

DÉPANNAGE ............................ 28

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 31
 - Mode de réglage d'usine ........................................33
 - Durée HDMI (vidéo) ..................................................34
 - Témoin de fonctionnement ..................................35



3

FRA
N

ÇA
IS

LICENCE
Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site www.lg.com pour en savoir plus sur les licences.

English 
(original) 

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the 
United States and other countries. 

 
Arabic  مصطلحاHDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface  وشعارHDMI  عالمات تجارية أو

في الواليات المتحدة األمريكية  .HDMI Licensing Administrator, Incعالمات تجارية مسجلة لشركة 
  .ودول أخرى

 

Bulgarian 

 

Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност 
HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia  Interface), както и логото HDMI са 
запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други 
държави. 
 
 

Canadian 
French 

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo 
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. 

 

Chinese 
(Simplified) 

HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, 
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。 
 

Chinese 
(Traditional) 

HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
 

Czech Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou 
ochranné známky nebo zapsané  ochranné známky společnosti HDMI Licensing 
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. 

Danish Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, 
Inc. i USA og andre lande. 

French Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo 
 HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing 
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. 
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INFORMATIONS SUR LES 
LOGICIELS LIBRES
Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique 
générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, 
rendez-vous sur http://opensource.lge.com.
En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de 
garantie et les droits d’auteur, sont disponibles au téléchargement.
LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant 
le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple 
demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.
Cette offre est valable pour une période de trois ans à compter de la date de la 
dernière distribution de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne 
possédant cette information.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

 ATTENTION
 • Veillez à toujours utiliser des composants de la marque LG afin d'assurer la sécurité 
et les performances du produit.

 • La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par 
l'utilisation de composants non certifiés.

 • Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
 • Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien 
afficher ou de subir des bruits de l'image.

 • Les illustrations de ce document représentent les procédures standard ; elles 

peuvent donc différer de votre produit.
 • Lors de l’assemblage du produit, n’appliquez pas de substances étrangères (huiles, 
lubrifiants, etc.) sur les vis. (Cela pourrait endommager le produit.)

 • Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les 
dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du 
produit.

 • Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du 
support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.

 • Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute 
pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

 • Pour le dessin d'onde sur l'apparence, contrairement à la méthode générale de 
revêtement, il est appliqué à l’ajout d’un matériau scintillant dans la matière 
première. Par conséquent, il se caractérise par son apparence de non décollée 
et la bonne durabilité. Veuillez utiliser ce produit sans souci car il n'y a aucun de 
problème pendant le cycle de vie.

 REMARQUE
 • Les composants peuvent différer de l'illustration.
 • Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être 
modifiées sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du produit.

 • Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de matériel 
électronique, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté ce produit.

 • Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

http://opensource.lge.com
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Pilotes et logiciels pris en charge
Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE (www.
lg.com).

Pilotes et logiciels Niveau de priorité de 
l'installation

Pilote du moniteur Recommandé

Recommandé

Description du produit et des boutons

Bouton du joystick

http://www.lg.com
http://www.lg.com
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Comment utiliser le bouton du joystick
Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le 
bouton du joystick ou en le déplaçant vers la gauche/droite avec le doigt.

Fonctions de base

Sous tension
Appuyez une fois sur le bouton du 
joystick pour allumer le moniteur.

Hors tension
Appuyez de façon prolongée sur le 
bouton du joystick pour éteindre le 
moniteur.

 / 
Contrôle du 
volume

Vous pouvez régler le volume en 
déplaçant le bouton du joystick vers 
la gauche/droite.

 / 

Contrôlez la
luminosité
de l'écran

Vous pouvez contrôler la luminosité
de l'écran en déplaçant le bouton du
joystick vers le haut/bas.

 REMARQUE
 • Le bouton du joystick se trouve en bas du moniteur.

Déplacer et soulever le moniteur
Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour 
éviter de le rayer ou de l'endommager afin d'assurer un déplacement sans danger, 
quelle que soit sa forme ou sa taille.

 • Il est recommandé d'installer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine 
avant d'essayer de le déplacer.

 • Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation 
et tous les autres câbles.

 • Maintenez fermement le moniteur par le bas et le côté du cadre. Ne maintenez pas 
le panneau directement.
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 • Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du 
joystick pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait 
endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des 
dysfonctionnements du bouton du joystick.

 • Lorsque vous tenez le moniteur, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de 
le rayer.

 • Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des 
vibrations excessives.

 • Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais 
latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

 ATTENTION
 • Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.

 - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de 
composer l'image.
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 ATTENTION
 • Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le 
moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.

 • Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec le produit et de le 
connecter sur une prise murale mise à la terre.

 • Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre revendeur 
local ou le distributeur le plus proche.

Installation sur un bureau
 • Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez 
une distance d'au moins 100 mm entre le moniteur et le mur pour assurer une 
ventilation correcte.

100 mm 

100 mm
100 mm

  

100 mm
  



9

FRA
N

ÇA
IS

Réglage de l'inclinaison

1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.
L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5 ° à 15 ° vers l'avant ou l'arrière pour 
bénéficier d'un confort visuel optimal.

AvantFace arrière

 AVERTISSEMENT
 • Lorsque vous réglez l'inclinaison, ne tenez pas le support, comme illustré ci-
dessous. Vous pourriez vous blesser les doigts.

 • Veillez à ne pas poser les doigts ou appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous 
modifiez l'inclinaison du moniteur.
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Rangement des câbles
Arrangez les câbles à l'aide du support de câbles comme indiqué sur l'illustration.

Utilisation du verrou Kensington
Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé en bas du moniteur.
Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, 
consultez le guide de l'utilisateur du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site 
Web http://www.kensington.com.
Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité 
Kensington.

 REMARQUE
 • Le système de sécurité Kensington est livré en option. Les accessoires en option 
sont disponibles à la vente dans la plupart des magasins d'électronique.
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Installation du support mural
Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support 
mural ou d'autres périphériques compatibles.

1 Placez le moniteur à plat, l'écran tourné vers le bas. Pour protéger le panneau du 
moniteur (l'écran), recouvrez la surface avec un chiffon doux ou avec la plaque de 
protection fournie avec le moniteur.

2 Retirez les quatre vis serrées à l'arrière du moniteur.
3 Placez le support mural sur le moniteur en faisant coïncider les trous de vis avec 

ceux du moniteur.
4 À l'aide d'un tournevis, serrez les quatre vis pour fixer le support au moniteur.

 REMARQUE
 • Le support mural est vendu séparément.
 • Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du 
support mural.

 • Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support 
mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.

Installation au mur
Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm du mur et laissez environ 
100 mm d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation 
correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à 
votre revendeur. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le 
manuel qui s'y rapporte.

100 mm
  

100 mm
  

100 mm
  100 mm
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Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en 
option) à l'arrière du moniteur.
Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

1 L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur du 
produit.

2 Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et 
provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des 
accidents liés à l'utilisation de vis non standard.

Support pour fixation murale 
(mm)

100 x 100

Vis standard M4 x L10
Nombre de vis 4
Support mural (en option) LSW 149

 REMARQUE
 • Utilisez les vis conformes aux normes VESA.
 • Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation, ainsi que tous 
les éléments nécessaires.

 • Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en 
option, contactez votre revendeur.

 • La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. Vérifiez leur longueur 
avant de procéder à l'installation.

 • Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur du support de fixation 
murale.

 ATTENTION 
 • Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le 
moniteur, pour éviter tout risque d'électrocution.

 • L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné est fortement 
déconseillée. Le moniteur risque de tomber et de provoquer des blessures. Utilisez 
un support mural agréé par LG et contactez votre revendeur local ou une personne 
qualifiée.

 • Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les 
dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du 
produit.
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 • Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages 
résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non 
appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.

 • Mesurées depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 
8 mm.

Support mural

Arrière du moniteur

Dimension des vis  
: M4 x L10

Support mural

Arrière du 
moniteur

8 mm max.

UTILISATION DU MONITEUR
 • Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton du joystick, allez dans Menu → Source d'entrée, puis 
sélectionnez l'option d'entrée.

 ATTENTION
 • N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Vous risqueriez de déformer l'image.
 • Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela 
risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille.

 REMARQUE
 • Branchez le cordon d'alimentation à une multiprise (3 fiches) reliée à la terre ou à 
une prise murale mise à la terre.

 • Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement 
peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.

 • Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène 
est tout à fait normal.
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Connexion à un PC
 • Ce moniteur est compatible avec la fonction *Plug and Play.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans 
devoir procéder à une reconfiguration ou installer manuellement des pilotes.

Connexion HDMI
Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au 
moniteur. 

 ATTENTION
 • L’utilisation d’un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des 
problèmes de compatibilité.

 • Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un 
câble non certifié HDMI, l’écran peut ne pas s’afficher ou une erreur de connexion 
peut survenir.

 • Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connexion DisplayPort
Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au 
moniteur. 

 REMARQUE
 • Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) 
de votre PC.

 • Si vous utilisez une carte graphique de sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble 
Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) ou un adaptateur prenant en 
charge DisplayPort 1.4. (Vendu séparément)
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Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI
La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo 
de votre périphérique AV vers votre moniteur. 

 REMARQUE
 • L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/ DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des 
problèmes de compatibilité.

 • Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un 
câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion 
peut survenir.

 • Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse
 - Câble HDMI®/TM haute vitesse avec Ethernet

Connecter un périphérique

Raccordement d'un casque
Connecter un périphérique au moniteur via le port pour casque. 

 REMARQUE
 • Les périphériques sont vendus séparément.
 • L'utilisation de prises d'oreillette Angulaires peut provoquer des problèmes lors 
de la connexion d'un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé 
d'utiliser des prises d'oreillette Droites.

Angulaires Droites  
(Recommandé)

 • Selon les paramètres audio de l'ordinateur et du périphérique externe, les 
fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.
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PARAMÈTRES 
UTILISATEUR

Activation du menu principal
1 Appuyez sur le bouton du joystick en bas du 

moniteur.
2 Déplacez le joystick vers le haut/bas (  / ) et 

vers la gauche/droite (  / ) pour régler les 
options.

3 Appuyez une nouvelle fois sur le bouton du 
joystick pour sortir du menu principal.

Bouton du joystick

Bouton Statut du menu Description

Menu principal désactivé Permet d'activer le menu principal.

Menu principal activé

Permet de sortir du menu principal.
(Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : 
vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe 
quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé)

Menu principal 
désactivé

Règle le niveau du volume du moniteur.

Menu principal activé Permet d'accéder à la fonction Source d'entrée.

Menu principal 
désactivé

Règle le niveau du volume du moniteur.

Menu principal activé Permet d'accéder aux fonctions du Menu.

Menu principal 
désactivé

Règle le niveau de luminosité du moniteur.

Menu principal activé Permet d'éteindre le moniteur.

Menu principal 
désactivé

Règle le niveau de luminosité du moniteur.

Menu principal activé Permet d'accéder à la fonction Mode Jeux.
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Fonctions du menu principal.

Menu principal Description

Source d'entrée Permet de définir le mode d'entrée.

Éteindre Permet d'éteindre le moniteur.

Menu Permet de configurer les paramètres de l'écran.

Mode Jeux Permet de définir le mode de jeux pour les jeux.

Sortie Permet de sortir du menu principal.

Éteindre

Source 
d'entrée Menu

Mode Jeux

Sortie
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Paramètres utilisateur

Paramètres du menu

1 Pour consulter le menu OSD, appuyez sur le bouton du joystick en bas du moniteur, puis entrez dans le Menu.
2 Configurez les options en déplaçant le joystick vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le joystick vers  ou appuyez dessus ( ).
4 Si vous souhaitez sortir du menu OSD, déplacez le joystick vers  jusqu'à ce que vous soyez sorti.

Mode Jeux Ajuster Jeu Ajuster Image Source d'entrée Général
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Mode Jeux sur le signal SDR (non-HDR).

Menu > Mode Jeux Description

Mode Jeux

Joueur 1 Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser certains éléments, y compris les options liées au jeu.
Les modes image Joueur 1 et Joueur 2vous permettent d'enregistrer deux séries de paramètres d'affichage personnalisés, y compris 
des options relatives aux jeux.Joueur 2

FPS Ce mode est optimisé pour les jeux FPS.

RTS Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.

Vive Permet d'augmenter le contraste, la luminosité et la netteté afin d'obtenir des images lumineuses.

Lecture Permet de régler l'écran de façon optimale pour consulter des documents. Vous pouvez éclaircir l'écran dans le menu OSD.

Effet HDR Optimisez l'écran pour une amplitude dynamique élevée.

sRGB   Espace couleur standard RGB pour le moniteur et l'imprimante.
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Mode Jeux sur le signal HDR.

Menu > Mode Jeux Description

Mode Jeux

Joueur 1 Ce mode permet aux utilisateurs de personnaliser certains éléments, y compris les options liées au jeu.
Les modes image Joueur 1 et Joueur 2vous permettent d'enregistrer deux séries de paramètres d'affichage personnalisés, y 
compris des options relatives aux jeux.Joueur 2

FPS Ce mode est optimisé pour les jeux FPS. Ce mode est adapté aux jeux FPS très sombres.

RTS Ce mode est optimisé pour les jeux RTS.

Vive Optimisez l'écran pour les couleurs vives.

 REMARQUE

 • Le contenu HDR ne peut pas être fonctionné correctement en fonction de la configuration du système d'exploitation Windows10. Veuillez vérifier la 
configuration de HDR On/Off de « Windows ».

 • Lorsque la fonction HDR est démarrée, les caractères ou la qualité de l'image peuvent être médiocres en fonction de la performance de la carte 
graphique.

 • Lorsque la fonction HDR est démarrée, des flambées d'écran ou des fissures peuvent se produire lors de la modification de l'entrée du moniteur ou de la 
puissance de on/off selon les performances de la carte graphique.
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Menu > Ajuster Jeu Description

Ajuster Jeu
Adaptive-Sync

Affiche des images naturelles et homogènes par la synchronisation de la fréquence verticale du signal d'entrée avec celle de la sortie. 

 ATTENTION

 • En entrée HDMI, le nom du menu est affiché sous la forme d' AMD FreeSync Tier certifié au lieu d' Adaptive-Sync. 
(FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro) 

 • Interface supportée: DisplayPort (G-SYNC, FreeSync), HDMI (FreeSync Premium).
 • Carte graphique compatible: il est nécessaire pour la carte graphique d’être compatible avec le G-SYNC de NVIDIA ou le FreeSync 
d’AMD.

 • Version supportée: assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au dernier pilote.
 • Pour plus information et les exigences, référez aux sites du NVIDIA (www.nvidia.com) et d l’AMD (www.amd.com).

On Fonction Adaptive-Sync activée. 

Off Fermez Adaptive-Sync.

Contrôle des noirs Contrôle la profondeur des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes sombres.
Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.

http://www.nvidia.com
http://www.amd.com
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Ajuster Jeu

Temps de Réponse

Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. 
Pour un environnement normal, nous vous recommandons d'utiliser le mode Rapide. 
Pour une image en mouvement rapide, nous vous recommandons d'utiliser le mode Plus Rapide.
Une fois que le Mode accéléré soit sélectionné, un Flou de mouvement peut se produire en fonction du contenu.

Plus Rapide Permet de définir un temps de réponse Plus Rapide.

Rapide Permet de définir un temps de réponse Rapide.

Normal Permet de définir un temps de réponse Normal.

Off Désactive la fonction d'amélioration du temps de réponse.

Cross Hair
Cross Hair place une marque au centre de l'écran pour les jeux de tir à la première personne (FPS). Les utilisateurs peuvent choisir le 
Cross Hair le plus adapté à leur environnement de jeu parmi quatre Cross Hair différents. 
 • Quand le moniteur est désactivé ou entre en mode d'économie d'énergie, la fonction Cross Hair est automatiquement désactivée.

Réinitialisation 
du jeu Permet de rétablir les paramètres par défaut.
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Menu > Ajuster Image Description

Ajuster Image

Luminosité Ajustez la luminosité de l'écran.

Contraste Ajustez le contraste de l'écran.

Netteté Permet de régler la netteté de l'écran.

Gamma

Mode 1, Mode 2, 
Mode 3

Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus 
l'image s'éclaircit.  

Mode 4 Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres de gamma, sélectionnez Mode 4.

Températ.

Utilis. L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu. 

Chaud Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.

Moyen permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.

Froid Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.

Manuel L’utilisateur peut régler finement la température de couleur.

R/G/B Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge, Vert et Bleu.

Six Couleurs

Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et de la saturation des six couleurs (Rouge, Vert, 
Bleu, Cyan, Magenta, Jaune) et à l'enregistrement de ces paramètres.
Teinte Ajuste le ton de l'écran.

Saturation
Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et 
lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
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Ajuster Image

Niveau Noir

Permet de définir le niveau de décalage (pour le mode HDMI uniquement).
 y Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo ; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur 

peut afficher.

Haut Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.

Bas Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.

DFC
On Ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.

Off Permet de désactiver la fonction DFC.

Réinitialiser l'image Permet de restaurer l'image et la couleur aux paramètres par défaut.
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Menu > Source d'entrée Description

Source d'entrée

Liste des entrées Permet de sélectionner le mode d'entrée.

Format d'image

Permet de régler le format d'affichage.

Full Wide Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.

Original Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.

 REMARQUE

 • L'affichage peut être identique pour les options Full Wideet Original à la résolution recommandée. (2 560 x 1 440)

Basculement d’entrée 
auto

Lorsque le commutateur d'entrée automatique est mis à On, l'affichage passe automatiquement à la nouvelle entrée lors de 
la connexion.

On Activez Basculement d’entrée auto.

Off Désactivez Basculement d’entrée auto.
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Menu > Général Description

Général

Langue Permet de définir la langue d'affichage du menu.

SMART ENERGY 
SAVING

Haut Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING haute efficacité.

Bas Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction SMART ENERGY SAVING basse efficacité.

Off Permet de désactiver la fonction SMART ENERGY SAVING.

 REMARQUE

 • La valeur des données d'économie d'énergie peut varier en fonction du panneau et des fournisseurs du panneau.
 • Si vous définissez l'option SMART ENERGY SAVING sur Haut ou Bas, la luminance du moniteur diminue ou augmente d’après la 
source.

Témoin de 
fonctionnement

On Le témoin de fonctionnement s'active automatiquement.

Off Le témoin de fonctionnement est éteint.

Veille Automatique Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. 
Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (8H, 6H, 4H et Off)

Mode Compatible 
avec HDMI

La caractéristique du Mode Compatible avec HDMI peut reconnaître l'équipement existant qui ne soutient pas HDMI 2.0.

On Activez Mode Compatible avec HDMI.

Off Désactivez Mode Compatible avec HDMI.

 REMARQUE

 • Au cas où les appareils connectés ne soutiennent pas Mode Compatible avec HDMI, il arrive que l'écran ou le son ne fonctionne pas 
correctement.

 • Certaines cartes graphiques plus anciennes ne concilent pas la HDMI 2.0, mais vous pouvez toujours sélectionner la résolution HDMI 
2.0 dans le panneau de commande de la fenêtre.

 • Cela peut causer l'écran apparait anormalement.
Version 
DisplayPort

Veuillez configurer la version de DisplayPort pour qu’elle corresponde à celle de l’appareil externe connecté(1.4, 1.2 et 1.1). Si vous 
souhaitez utiliser le HDR, sélectionnez la version de DisplayPort 1.4.
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Général

OSD Verrouiller

Cette fonction désactive la configuration et le réglage des menus.

On Active la fonction OSD Verrouiller.

Off Désactive la fonction OSD Verrouiller.

 REMARQUE

 • Toutes les fonctions sont désactivées, sauf Luminosité, Contraste dans Ajuster Image, Source d'entrée, OSD Verrouiller et 
Information dans Général.

Information L'affichage d'information sera montré le Temps d'utilisation total, Résolution.

Réinitialise
Non Permet d'annuler la sélection.

Oui Permet de rétablir les paramètres par défaut.
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DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.

Le cordon d'alimentation du moniteur 
est-il branché ?

 • Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.

Le voyant d'alimentation est-il allumé ?  • Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation. 

L'appareil est-il sous tension ? Le voyant 
d'alimentation est-il blanc ?

 • Vérifiez que l'entrée connectée est activée (Menu > Source d'entrée).

Le voyant d'alimentation clignote-til ?  • Si le moniteur est en mode veille, déplacez la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier pour activer à nouveau 
l'affichage.

 • Vérifiez si l'ordinateur est allumé.

Le message L'écran n'est pas 
actuellement réglé sur la résolution 
recommandée. Si vous n'avez pas de 
vidéo ou si l'écran clignote, consultez le 
guide d’utilisation. s'affiche-t-il ?

 • Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte graphique) ne sont pas inclus dans la plage recommandée de fréquence 
horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Spécifications du produit » de ce manuel pour définir la 
fréquence appropriée.

Le message Pas de Signal s'affiche-t-il ?  • Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et 
reconnectez-le.

Avez-vous installé le pilote d'affichage ?  • Assurez-vous d’installer le pilote d’affichage à partir de notre site: http://www.lg.com.
 • Vérifiez que votre carte graphique prend en charge la fonction Plug and Play.

Certaines fonctions sont désactivées.

Certaines des fonctions sont-elles 
indisponibles lorsque vous appuyez sur le 
bouton Menu ?

 • L'affichage à l'écran est verrouillé. L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur Menu > Général et définir OSD Verrouiller sur Off.

http://www.lg.com
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Une image reste affichée sur l'écran.

L'image reste-t-elle visible même lorsque 
le moniteur est éteint ?

 • L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente.
 • Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.

L'affichage est instable et tremble. Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.

Avez-vous sélectionné la résolution 
appropriée ?

 • Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1 080i 60/50 Hz (interlacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la 
résolution à 1 080p ou réglez la résolution recommandée.

 REMARQUE
 • Fréquence verticale : Pour qu'une image s'affiche, l'écran doit être actualisé plusieurs dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre d'actualisations 
par seconde correspond à la fréquence verticale ou au taux de rafraîchissement. Cette valeur est exprimée en Hz.

 • Fréquence horizontale : le cycle horizontal correspond à la durée nécessaire à l'affichage d'une ligne horizontale. Si 1 est divisé par l'intervalle horizontal, le résultat est le 
nombre de lignes horizontales affichées par seconde. Cette valeur, exprimée en kHz, correspond à la fréquence horizontale.

 • Vérifiez que la résolution ou la fréquence de la carte graphique est comprise dans la plage reconnue par le moniteur et qu'elle est configurée à la résolution recommandée 
(optimale) dans Panneau de configuration > Affichage > Menu sous Windows. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que vous utilisez.)

 • Si la résolution de la carte graphique n'est pas celle recommandée (optimale), le texte risque d'être flou, les images indistinctes, la zone d'affichage incomplète ou mal centrée.
 • Les méthodes de réglage peuvent varier selon l'ordinateur ou le système d'exploitation et certaines résolutions peuvent être indisponibles selon les performances de la carte 
graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.

 • Il est possible que certaines cartes graphiques ne prennent pas en charge la résolution 2 560 x 1 440. Si la résolution ne peut pas être affichée, contactez le fabricant de votre 
carte graphique.
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Les couleurs ne s'affichent pas normalement.

L'affichage apparaît-il décoloré  
(16 couleurs) ?

 • Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de 
configuration > Affichage > Menu > Qualité de couleur. (Les paramètres peuvent varier selon le système d'exploitation que 
vous utilisez.)

Les couleurs semblent-elles instables ou 
monochromes ?

 • Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou réinsérez la carte graphique du PC.

L'écran affiche-t-il des points ?  • Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à 
l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran LCD. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances 
du moniteur.

Aucun son en provenance du port de casque.

Les images affichées via le DP 
(DisplayPort) ou l'entrée HDMI sont-elles 
sans son ?

 • Assurez-vous que les connexions du port casque sont effectuées correctement.
 • Essayez d'augmenter le volume avec le joystick.
 • Définissez la sortie audio du PC sur le moniteur que vous utilisez : sur la fenêtre Microsoft, allez dans Panneau de configuration 
> Matériel et audio > Son > définissez le moniteur comme périphérique par défaut. (Les paramètres peuvent varier selon le 
système d'exploitation que vous utilisez.)
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Écran LCD Profondeur des couleurs HDMI Affichage 10 bits/couleur pris en charge.

DP (DisplayPort) Affichage 10 bits/couleur pris en charge.

Résolution Résolution max. 2 560 x 1 440 à 144 Hz

Résolution recommandée 2 560 x 1 440 à 144 Hz

Sources d'alimentation Type d'alimentation 19 V   2,4 A

Consommation électrique
(utilisation normale)

Mode de fonctionnement : 43 W (Utilisation normale) *
Mode veille : ≤ 0,5 W **
Mode désactivé : ≤ 0,3 W 

Adaptateur ca/cc DA-48F19, fabriqué par Asian Power Devices Inc.
ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-48FSK-19 19048EPK-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ADS-48FSK-19 19048EPG-1, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Sortie : 19 V   2,53 A

Conditions environnementales Conditions de fonctionnement Température de 0 °C à 40 °C

Humidité moins de 80 %

Stockage Température de -20 °C à 60 °C

Humidité moins de 85 %
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Dimensions Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)

Avec support 614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)

Sans support 614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)

Poids (sans emballage) Avec support 6,0 kg

Sans support 5,3 kg

Ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et le réglage du moniteur.
* La consommation d’énergie en mode commuté est mesurée selon l’essai du standard LGE (mode blanc à plein, résolution maximale).
** Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).
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Mode de réglage d'usine

(Mode prédéfini, HDMI/ DisplayPort PC)

Mode prédéfini Fréquence horizontale (kHz) Fréquence verticale (Hz) Polarité (H/V) Remarques

640 x 480 31,469 59,94 +/- HDMI/DisplayPort

800 x 600 37,879 60,317 +/+ HDMI/DisplayPort

1 024 x 768 48,363 60 -/- HDMI/DisplayPort

1 920 x 1 080 67,5 60 +/+ HDMI/DisplayPort

2 560 x 1 440 89,52 59,96 +/- HDMI/DisplayPort

2 560 x 1 440 150,92 99,95 +/- HDMI/DisplayPort

2 560 x 1 440 183 120 +/- HDMI/DisplayPort

2 560 x 1 440 222,15 (214,56) 143,97 (144) +/- HDMI/DisplayPort

En cas de l’utilisation d’un chronométrage d'entrée qui est en dehors de la fréquence conciliée, vous aurez probablement une mal vitesse de réponse ou une qualité d'image 
médiocre.
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Durée HDMI (vidéo)

Mode prédéfini Fréquence horizontale (kHz) Fréquence verticale (Hz) Remarques

480P 31,5 60

576P 31,25 50

720P 37,5 50

720P 45 60

1 080P 33,75 30 Mode Compatible avec HDMI: On

1 080P 56,25 50

1 080P 67,5 60

1 080P 135 120 Mode Compatible avec HDMI: Off

2 160P 54 24 Mode Compatible avec HDMI: Off

2 160P 56,25 25 Mode Compatible avec HDMI: Off

2 160P 67,5 30 Mode Compatible avec HDMI: Off

2 160P 112,5 50 Mode Compatible avec HDMI: Off

2 160P 135 60 Mode Compatible avec HDMI: Off
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Témoin de fonctionnement

Mode Couleur du voyant

Mode activé Rouge (Pendant quelques secondes)

Mode veille Off

Mode désactivé Off



Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur un côté du produit. 
Enregistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du service.

Modèle

N° de série
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