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1 Informations relatives à la sécurité

1.1 Avertissements et mises en garde

ATTENTION !

Ce produit est un dispositif médical de classe I. Aucune modification n’est autorisée.

REMARQUE !

Cet équipement/ce système est prévu pour être utilisé uniquement par des professionnels
de santé.

REMARQUE !

L’appareil ne comporte aucune pièce réparable par l’utilisateur. Les réparations et entre-
tiens doivent être effectués par du personnel qualifié.

Ce symbole informe l’utilisateur que des informations importantes relatives à l’installation et/ou
l’utilisation de cet équipement suivent. Les informations précédées de ce symbole doivent être
lues attentivement.

Ce symbole avertit l’utilisateur que le manuel d’utilisation et les copies traduites sont publiés sur le
site Internet de NDS à l’adresse : www.ndssi.com/user-manuals/.

Ce symbole avertit l’utilisateur qu’une tension non isolée présente à l’intérieur de l’appareil peut
présenter une magnitude suffisante pour occasionner un choc électrique. Ne toucher aucune
pièce à l’intérieur de l’appareil. Afin de réduire les risques de choc électrique, NE PAS retirer le ca-
pot ou le panneau arrière de l’appareil.

DANGER !
Risque d’incendie et de choc électrique

Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l’humidité.

Ce symbole informe l’utilisateur que les informations précédées de ce symbole doivent être lues
attentivement afin d’éviter tout endommagement de l’appareil.

Ce symbole désigne le fabricant.

Ce symbole désigne le représentant du fabricant au sein de la Communauté européenne.

Ce symbole indique la conformité à la directive relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (directive DEEE).
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Ce symbole indique qu’il s’agit d’un dispositif médical. Ce produit est conçu pour être utilisé uni-
quement par des professionnels de santé, dans un environnement médical professionnel.

Ce produit est approuvé par T.U.V. en ce qui concerne les chocs électriques, le feu et les risques
mécaniques uniquement, conformément aux normes CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 et ANSI/AAMI
ES60601-1.

Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne EN60601-1 sur les dispo-
sitifs médicaux 2017/745.

ATTENTION !
En cas d’incident grave

Prière de signaler tout incident grave survenant en rapport avec l’appareil au fabricant et à
l’autorité compétente de l’État dans lequel l’utilisateur et/ou le patient réside ou est établi.

La loi fédérale (États-Unis) n’autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.

1.2 Exigences de sécurité applicables au système

Tout équipement externe connecté à l’entrée/la sortie de signal ou à d’autres connecteurs de ce produit desti-
né à être utilisé à proximité d’un patient doit respecter les exigences des normes de sécurité ISO et ANSI/AAMI
ES/EN/CEI 60601-1. Toute personne qui raccorde ce type d’équipement à ce produit crée un système et de-
vient par conséquent responsable de la conformité de ce système à ces mêmes normes de sécurité ISO et AN-
SI/AAMI ES/EN/CEI 60601-1.

1.3 Mise à la terre

Ce produit est alimenté par une source d’alimentation électrique externe pour les équipements de Classe I du
règlement de l’Union Européenne 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. L’installateur a la responsabilité
de tester la mise à la terre du produit pour vérifier sa conformité aux exigences de l’hôpital et aux réglementa-
tions locales et nationales en matière d’impédance.

Un plot de mise à la terre, situé à l’arrière du produit, permet de mettre à la terre le châssis de l’appareil. Toute
mise à la terre de ce genre doit être effectuée dans le respect des codes électriques en vigueur.

1.4 Exigences en matière d’alimentation

1.4.1 Alimentation

Ce produit est conforme aux normes de sécurité répertoriées uniquement lorsqu’il est utilisé avec l’alimenta-
tion de qualité médicale fournie :

Modèle Radiance Ultra

Alimentation BridgePower BPM150S24F06

Entrée CA 100 - 240 volts, 50 à 60 Hz

Sortie CC 24 Vcc, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Cordon d’alimentation

Utiliser le cordon d’alimentation de qualité conforme au milieu hospitalier fourni avec une prise adaptée à la
source d’alimentation.

• Le cordon d’alimentation est le seul dispositif de déconnexion reconnu pour ce produit. Pour éteindre le
produit, débrancher le cordon d’alimentation de la source d’alimentation CA.

• Le produit et les autres équipements médicaux doivent être positionnés de manière à ce que le cordon
d’alimentation et la connexion à la source d’alimentation CA soient facilement accessibles.

• Si l’utilisation d’une rallonge électrique ou d’une barre d’alimentation est nécessaire pour brancher ce pro-
duit à une source d’alimentation CA, vérifier que la prise du cordon d’alimentation peut être branchée cor-
rectement à cette rallonge ou à barre d’alimentation.

• Ce produit doit être alimenté à partir d’un circuit à prise médiane lorsqu’il est utilisé aux États-Unis à une
tension supérieure à 120 V.

1.5 Utilisation prévue et contre-indications

1.5.1 Utilisation prévue

Remarque : Si votre écran est configuré avec ZeroWire embarqué, consulter la déclaration Utilisation prévue
et avertissements [} 39] de ZeroWire.

Les moniteurs de série Radiance Ultra sont prévus pour être utilisés dans un milieu médical pour afficher des
vidéos et des images graphiques de haute qualité.

Ce produit est conçu pour une utilisation continue.

Ce produit affiche des images radiographiques (PACS) à titre de référence uniquement, et n’est pas destiné à
un usage diagnostique.

1.5.2 Contre-indications

ATTENTION !

Ne pas utiliser ce produit en présence de mélanges anesthésiques inflammables et d’air,
d’oxygène ou de monoxyde d’azote.

ATTENTION !

Aucune partie de ce produit ne doit entrer en contact avec un patient. Ne jamais toucher le
produit et un patient en même temps.

ATTENTION !
Appareil de remplacement

Pour les applications critiques, nous recommandons vivement d’avoir à disposition un ap-
pareil de remplacement prêt à être utilisé.
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ATTENTION !
Gêne lors de la visualisation des images 3D

Il est avéré que la visualisation d’images 3D peut provoquer une gêne chez certaines per-
sonnes. Les symptômes peuvent inclure une tension oculaire, des nausées ou de la fatigue.
Il est fortement recommandé de ne pas visualiser des images  3D pendant longtemps, de
faire des pauses si nécessaire, ou de mettre en place une rotation du personnel en charge de
la visualisation. En cas de gêne, vous devez arrêter de regarder ou de visualiser des
images 3D et reposer vos yeux jusqu’à ce que cette gêne disparaisse.

REMARQUE !

Ce produit est conçu pour répondre aux exigences de sécurité s’appliquant aux dispositifs
utilisés à proximité d’un patient.

REMARQUE !

Ce produit affiche des images radiographiques (PACS) à titre de référence uniquement, et
n’est pas destiné à un usage diagnostique.
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2 Interface utilisateur de l’écran d’affichage

2.1 Clavier de l’écran d’affichage

Le clavier de l’écran d’affichage est centré sur la surface frontale inférieure de l’écran d’affichage ; il fournit des
commandes destinées au réglage des paramètres d’affichage par l’entremise d’un système de menus à l’écran
(OSD, On Screen Display).

2.2 Navigation dans le menu

Boutons MENU

Ouverture des menus OSD

Pour ouvrir le menu Input (Entrée) (voir Menu Input (Entrée) [} 12]),
appuyer deux fois sur le bouton INPUT (Entrée). Pour ouvrir le menu
Display (Affichage) (voir Menu Display (Affichage) [} 14]), appuyer
une fois sur le bouton MENU.

Bouton SCROLL (Dé-
filement)

Commande de sélection verticale

Pour accéder à un menu et démarrer un processus de sélection des pa-
ramètres, appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement). La ligne supé-
rieure des paramètres est sélectionnée avec la première pression, puis
la sélection se déplace vers le bas jusqu’à la ligne suivante à chaque
pression successive.

Pour quitter un menu, utiliser le bouton SCROLL (Défilement) pour dé-
placer la sélection jusqu’à la ligne inférieure du menu, puis appuyer
une fois sur le bouton SCROLL (Défilement) pour mettre en sur-
brillance l’onglet du menu qui présente le bouton  ou  permet-
tant de sélectionner un autre onglet du menu.

BOUTON GAUCHE/
DROIT

Commandes de sélection horizontale

Pour régler un paramètre, sélectionner la ligne du paramètre à l’aide
du bouton SCROLL (Défilement), puis appuyer sur le bouton  ou 
pour sélectionner ou modifier un réglage.
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2.3 QUICK SELECT (Sélection rapide) : Sélection de l’entrée principale

Pour afficher le menu QUICK SELECT (Sélection rapide), appuyer sur le bouton INPUT (Entrée) (Clavier de
l’écran d’affichage [} 11]).

Le menu QUICK SELECT (Sélection rapide) permet à l’utilisateur
de sélectionner n’importe quelle entrée active en tant que Prima-
ry (Principale) à l’aide d’une simple pression sur le bouton du cla-
vier sous l’icône QUICK SELECT signalée par l’entrée cible. Les
icônes QUICK SELECT désignant les entrées actives sont teintées
en bleu clair. Les options QUICK SELECT s’appliquent uniquement
à la sélection d’une entrée Primary (Principale). Si une entrée sé-
lectionnée comme Primary (Principale) est actuellement utilisée
par une entrée Secondary (Secondaire) affichée en tant que PIP,
l’image PIP sera effacée et affichée en tant qu’image principale
plein écran.

Le menu QUICK SELECT (Sélection rapide) se ferme 30 secondes après la dernière sélection.

Le menu QUICK SELECT (Sélection rapide) peut être personnalisé pour afficher les entrées non incluses dans la
liste par défaut à l’aide du menu EDIT QUICK SELECT (Modifier la sélection rapide).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Modifier la sélection rapide) : Modifier la disponibilité des entrées
principales

Pour afficher le menu EDIT QUICK SELECT (Modifier la sélection rapide), appuyer sur le bouton INPUT (Entrée)
et maintenir la pression pendant trois secondes (Clavier de l’écran d’affichage [} 11]).

Pour modifier l’affectation d’un bouton QUICK SELECT (Sélection
rapide), appuyer sur le bouton du clavier situé sous l’icône EDIT
QUICK SELECT qui est signalée par l’affectation d’entrée que vous
souhaitez modifier.

Chaque pression sur le bouton du clavier affiche l’entrée suivante
par ordre décroissant, comme indiqué dans le menu Input (En-
trée). Appuyer sur le bouton jusqu’à ce que l’entrée désirée appa-
raisse. Tous les boutons, à l’exception du bouton INPUT (Entrée)
et MENU, sont disponibles pour la réaffectation.

2.5 Menu Input (Entrée)

L’image Primary (Principale) est désignée en sélectionnant une entrée Primary (Principale). Si une entrée Se-
condary (Secondaire) est sélectionnée, l’image Primary (Principale) partagera l’affichage de l’écran avec une
image Secondary (Secondaire) présentée dans des configurations d’incrustation d’image (PIP) allant de la pe-
tite à la grande jusqu’à la moitié des affichages sur écran partagé. Voir Commandes d’incrustation d’image
[} 25].

Pour sélectionner les entrées Primary (Principale) et Secondary (Secondaire) à partir d’un seul affichage
d’écran, appuyer deux fois sur le bouton INPUT (Entrée) pour accéder au menu Input (Entrée) (voir Clavier de
l’écran d’affichage [} 11]). La première colonne (de gauche) désigne l’entrée Primary (Principale). Elle est dési-
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gnée par la lettre P. La deuxième colonne contient la cellule de sélection qui se déplace sur la ligne d’entrée in-
férieure à chaque pression sur le bouton SCROLL (Défilement). La troisième colonne affiche soit un S dési-
gnant une entrée Secondary (Secondaire) sélectionnée, soit un X signifiant « non disponible comme entrée ».

Pour positionner la cellule de sélection sur la ligne d’une entrée désirée, appuyer sur le bouton SCROLL (Défi-
lement) autant de fois que nécessaire. Pour faire de cette entrée l’entrée Primary (Principale), appuyer sur le
bouton  ou pour en faire l’entrée Secondary (Secondaire), appuyer sur le bouton . Une entrée Secondary
(Secondaire) peut être effacée en positionnant la cellule de sélection sur la ligne de l’entrée et en appuyant sur
le bouton . Les entrées marquées d’un X dans la colonne Secondary (Secondaire) sont non disponibles pour
être désignées comme entrées Secondary (Secondaire).

Le menu Input (Entrée) se ferme automatiquement 30 secondes après la dernière action. Il peut également
être fermé en appuyant sur le bouton INPUT (Entrée).

Le tableau ci-dessous indique les entrées pouvant être sélectionnées comme Secondary (Secondaire) par rap-
port aux entrées sélectionnées comme Primary (Principale).

Les entrées marquées d’un ✓ dans les colonnes Secondary (Secondaire) peuvent être désignées comme entrée
secondaire. Les cellules grises indiquent les entrées partageant un connecteur ou un circuit électronique com-
mun qui ne peuvent pas être utilisées simultanément.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 et SOG-1 partagent le même connecteur. Si l’une est sélectionnée en tant
qu’entrée Primary (Principale), les autres ne peuvent pas être sélectionnées comme Secondary (Secondaire).
C’est aussi le cas pour VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 et SOG-2. Certaines entrées ne sont pas disponibles dans cer-
taines configurations.
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Principale Secondaire

Entrée

DVI-1,
VGA -1,
RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

SDI-1 DVI-2

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2,
SOG-2

SDI-2 COMPOSITE S-VIDEO HDBaseT-1 HDBaseT-2

DVI-1, VGA
-1, RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,

RGBS2,

YPbPr-2,

SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSITE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Menu Display (Affichage)

Pour ouvrir le menu Display (Affichage), appuyer sur le bouton
MENU. Le menu ZeroWire s’affiche par défaut, et présente les dé-
tails des entrées Primary (Principale) et Secondary (Secondaire)en
cours répertoriées à gauche et à droite dans la partie supérieure
du menu, au-dessus des onglets du menu.

Pour sélectionner d’autres menus, appuyer sur le bouton  ou
 pour sélectionner l’onglet du menu, puis appuyer sur le bou-

ton SCROLL (Défilement) pour accéder au menu.

Pour régler un paramètre, appuyer sur le bouton SCROLL (Défile-
ment) pour déplacer la sélection de ligne jusqu’à ce paramètre,
puis appuyer sur le bouton  ou  pour régler le paramètre ou
pour sélectionner un réglage. Les réglages des paramètres sont
appliqués en temps réel lors de la modification des paramètres
ou des valeurs.

Le menu Display (Affichage) se ferme automatiquement 30 se-
condes après la dernière action. Il peut également être fermé en
appuyant sur le bouton MENU.

Remarque : Les descriptions grisées indiquent les paramètres non disponibles pour le signal ou la configura-
tion d’entrée actuels.
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2.7 Menu ZeroWire

REMARQUE !

Le menu ZeroWire n’est activé que sur les écrans configurés avec un récepteur ZeroWire
embarqué.

Pour accéder au menu et activer le processus de liaison ZeroWire, appuyer sur le bouton SCROLL (Défile-
ment).

Se référer à Configuration de l’émetteur ZeroWire [}  42] et confirmer que l’émetteur ZeroWire monté sur
l’écran fait face à l’écran du récepteur embarqué ZeroWire à une distance ≤ 2,4 m (8 pi) et que les deux écrans
sont alignés verticalement et horizontalement à ± 10° à des hauteurs ≥ 1,5 m (5 pi).

Voyant LED de liaison

Sur l’émetteur ZeroWire monté sur l’écran, appuyer sur le bouton LINK (Liaison) et maintenir la
pression jusqu’à ce que le voyant LED de liaison commence à clignoter.
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Sur l’affichage de l’écran du récepteur ZeroWire embarqué, lancer le processus de liaison ZeroWire en ap-
puyant sur le bouton .

L’affichage de l’écran du récepteur ZeroWire embarqué devient noir lorsque l’entrée Primary (Principale) est
automatiquement commutée sur ZeroWire. Une série de messages d’état de liaison dans le coin inférieur de
l’affichage de l’écran indique les phases progressives du processus de liaison. Lorsque la liaison est terminée,
l’image affichée par l’émetteur apparaît sur l’écran du récepteur.

Pour une autre procédure de liaison ZeroWire, voir Liaison de démarrage rapide ZeroWire [} 45].

2.8 Messages d’état ZeroWire

Les messages d’état ZeroWire indiquent les phases du processus de liaison.

Se référer à Messages d’état de la liaison sans fil [}  47] pour obtenir des descriptions détaillées de tous les
messages d’état.
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2.9 Menu Picture (Image)

Pour accéder au menu Picture (Image), appuyer une fois sur le bouton  après avoir ouvert le menu Display
(Affichage).

Horizontal Position (Position horizontale)
Pour centrer l’image horizontalement, appuyer sur le bouton  ou .

Vertical Position (Position verticale)
Pour centrer l’image verticalement, appuyer sur le bouton  ou .

H-Sharpness (Netteté du plan horizontal)
Pour augmenter la netteté (accentuation des contours) de l’image affichée dans le plan horizontal, appuyer
sur le bouton   ou .

V-Sharpness (Netteté du plan vertical)
Pour augmenter la netteté (accentuation des contours) de l’image affichée dans le plan vertical, appuyer sur le
bouton   ou .

Phase (VGA, RGBS, YPbPr et SOG seulement)
Pour ajuster la phase de l’horloge pixel de l’écran, appuyer sur le bouton   ou .

Frequency (Fréquence) (VGA, RGBS, YPbPr et SOG seulement)
Pour ajuster la fréquence de l’horloge pixel de l’écran jusqu’à ce que l’image remplisse l’écran horizontale-
ment, régler d’abord Scaling (Mise à l’échelle) sur Fill (Remplissage), et appuyer sur le bouton   ou .

Overscan (Surbalayage) (vidéo)
Paramètre autorisé lorsque l’entrée est en 16:9, en 480P, en 576P ou entrelacée. Appuyer sur le bouton  ou

 pour sélectionner.

0  : L’image s’affiche à une taille remplissant l’écran sans perdre la moindre information vidéo. L’image peut
être affichée au format Letterbox (Boîte à lettres), avec des bordures noires en haut et en bas ou à gauche et à
droite de l’écran.

1, 2, 3, 4, 5 ou 6 : Agrandissent et rognent l’image centrée de manière incrémentielle. Au fur et à mesure que
l’image s’agrandit, des informations vidéo sont perdues sur tous les côtés.

Scaling (Mise à l’échelle) (graphiques)
Paramètre autorisé lorsque le signal d’entrée est en 16:9, en 480P, en 576P ou entrelacé. Appuyer sur le bou-
ton  ou  pour sélectionner.
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Fill (Remplissage) : Agrandit l’image vidéo de manière à remplir tout l’écran. Il se peut que le rapport d’aspect
(hauteur/largeur) ne soit pas affiché avec exactitude.

Aspect : Agrandit l’image vidéo jusqu’à ce que la plus grande dimension remplisse l’écran, tout en conservant
le rapport d’aspect. L’image peut être affichée au format Letterbox (Boîte à lettres), avec des bordures noires
en haut et en bas ou à gauche et à droite de l’écran.

1:1 : Affiche les données vidéo dans son rapport de taille et d’aspect natif. Les images avec un rapport d’as-
pect différent de celui de l’écran sont mises au format letterbox, avec des bordures noires en haut et en bas ou
à gauche et à droite de l’écran.

SmartSync™/Alternative Modes (Modes alternatifs) : (VGA, RGBS, YPbPr et SOG seulement)
La technologie propriétaire SmartSync de NDS examine les signaux entrants pour afficher automatiquement
l’image vidéo dans son format approprié.

Les Alternatives Modes (Modes alternatifs) sont utilisés pour distinguer manuellement les modes dont les ca-
ractéristiques de timing sont très proches.

SmartSync : Pour activer SmartSync, appuyer sur le bouton DROIT.

Alternative Modes (Modes alternatifs) : Pour faire un réglage des Alternative Modes (Modes alternatifs), ap-
puyer sur le bouton  . Une fois les Alternative Modes (Modes alternatifs) sélectionnés, le mode change pro-
gressivement chaque fois que le bouton  est appuyé, jusqu’à ce que le mode sélectionné soit égal au maxi-
mum disponible. Le mode initial sera restauré en cas de nouvelle pression sur le bouton  .

Flip/Rotate (Retourner/Pivoter)

Appuyer sur le bouton  ou  pour sélectionner l’une des 5 options suivantes :

H-Flip (Retourne-
ment horizontal)

V-Flip (Retourne-
ment vertical)

90° 180° 270°

Retournement de
gauche à droite

Retournement de
haut en bas

Rotation dans le sens
horaire

Rotation dans le sens
horaire

Rotation dans le sens
horaire

Fine Tune (Ajustement fin)
Actuellement non disponible.

2.10 Menu Color (Couleur)

Gamma
Pour sélectionner un réglage du gamma, appuyer sur le bouton  ou .
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1,8, 2,0, 2,2, 2,4 ou 2,6 : Valeurs de gamma prédéfinies

Vidéo : Table de consultation (LUT) de gamma linéaire

PACS : Table de consultation (LUT) de gamma DICOM

Ce produit permet d’afficher des images radiographiques (PACS) à titre de référence uniquement.

Color Temperature (Température de couleur)
Pour sélectionner une température de couleur prédéfinie, appuyer sur le bouton  ou .

5 500, 6 500, 8 000, 9 300 : Températures de couleur prédéfinies.

User (Utilisateur) : Lorsqu’une valeur de température de couleur prédéfinie est sélectionnée, si un paramètre
de couleur quelconque est ajusté à partir des réglages par défaut, les valeurs résultantes sont copiées dans les
préréglages de valeurs de Color Temperature User et User est sélectionné.

Red / Green / Blue (Rouge / Vert / Bleu)
Pour régler la balance de la couleur sélectionnée dans l’image, appuyer sur le bouton  ou .

Saturation (disponible uniquement pour les entrées YUV)
Pour ajuster la saturation (intensité des couleurs) de l’image, appuyer sur le bouton  ou .

Hue (Teinte) (disponible uniquement pour les entrées YUV)
Pour ajuster la teinte (couleur) de l’image, appuyer sur le bouton  ou .

Brightness (Luminosité)
Pour régler la luminosité, appuyer sur le bouton  ou . Brightness est également contrôlé par le bouton
Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste) décrit à la page Réglage de l’image [} 27].

Contrast (Contraste)
Pour régler le contraste, appuyer sur le bouton  ou . Brightness est également contrôlé par le bouton
Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste) décrit à la page Réglage de l’image [} 27].

Video Level (Niveau vidéo)
Pour régler la plage de signal, appuyer sur le bouton  ou .

Normal : Fournit une plage dynamique équivalente au signal entrant sans changement.

Expanded (Étendu): Étendre le niveau du signal de sorte qu’un signal d’entrée d’une plage comprise entre 16
(noir) et 235 (blanc) soit étendu à une plage de 0 (noir) à 255 (blanc).

REMARQUE !

Si un signal occupe déjà la plage entière (0 à 255), la sélection du paramètre Expanded
(Étendu) entraînera l’écrêtage ou la saturation du signal.

Color Correction (Correction des couleurs)
Pour sélectionner un réglage de correction de couleur, appuyer sur le bouton  ou .

User (Utilisateur) : Les valeurs par défaut sont remplacées par les paramètres modifiés par l’utilisateur.

NDS : Étalonné en usine pour satisfaire aux spécifications NDS de température de couleur 2,2 gamma/6500K.

SMPTE-C : Étalonné en usine selon la norme SPMTE-C.

BT-709 : Étalonné en usine selon la norme BT-709.
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2.11 Menu Setup (Configuration)

Menu Position (Position du menu)
Pour sélectionner l’une des neuf positions prédéfinies sur l’écran pour l’affichage des menus OSD, appuyer sur
le bouton  ou .

Language (Langue) :
Pour sélectionner l’une des huit langues disponibles : English (Anglais), Deutsch (Allemand), Français, Italia-
no (Italien), Svenska (Suédois) Español (Espagnol), Nederlands (Néerlandais) or Pycckий (Russe), appuyer sur
le bouton  ou .

DPMS Enable (Activer DPMS)
Pour activer ou désactiver le système de gestion d’énergie d’écran (Display Power Management System,
DPMS), appuyer sur le bouton  ou .

Off (Désactivé) : Réglage par défaut.

On (Activé)  : S’il n’y a pas de signal d’entrée, un message D.P.M.S s’affiche pendant 10 à 15 secondes avant
que l’affichage ne passe en

mode d’économie d’énergie. L’écran s’active quand le signal d’entrée est rétabli.

Auto Source Select (Sélection de la source auto)
Pour désactiver ou activer Auto Source Select (Sélection de la source auto), appuyer sur le bouton  ou .

Off (Désactivé) : L’entrée vidéo est sélectionnée manuellement.

On (Activé) : Recherche dans toutes les sources d’entrée possibles jusqu’à ce qu’une source vidéo active soit
trouvée.

Priority (Prioritaire) : Priority Input Select (Sélection d’entrée prioritaire) est désactivée par défaut. Une entrée
Secondary (Secondaire) doit être sélectionnée avant de pouvoir activer Priority Input Select. Lorsque la fonc-
tion Priority Input Select (Sélection d’entrée prioritaire) est activée, l’image PIP est placée derrière l’image Pri-
mary (Principale), les boutons PIP + et - (  et ) sont désactivés et le bouton SWAP (Interversion) reste acti-
vé. Si le signal Primary (Principal) est perdu, l’entrée Secondary (Secondaire) sera affichée. Si le signal Primary
(Principal) est restauré, son image s’affichera à nouveau et l’image Secondary (Secondaire) sera placée derrière
l’image Primary (Principale). Si les signaux Primary (Principal) et Secondary (Secondaire) sont perdus, le moni-
teur analysera alternativement les entrées Primary (Principale) et Secondary (Secondaire) jusqu’à ce qu’un si-
gnal soit détecté sur l’un d’entre eux. Lorsqu’un signal est détecté sur l’entrée Primary (Principale) ou Seconda-
ry (Secondaire) son image s’affiche sur le moniteur.
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Menu Lock (Verrouillage)
Pour activer le menu Lock (Verrouillage), appuyer sur le bouton .

Off (Désactivé) : Réglage par défaut.

On (Activé) : Désactive l’accès aux menus OSD pour éviter les modifications accidentelles des paramètres d’af-
fichage. Le système d’exploitation se ferme et un message MENU LOCKED (Menu verrouillé) s’affiche briève-
ment. Pour déverrouiller l’accès OSD, appuyer simultanément sur les boutons MENU et SCROLL (Défilement)
jusqu’à ce qu’un message MENU UNLOCKED (Menu déverrouillé) s’affiche.

Communication Port (Port de communication)
Pour sélectionner un Communication Port (Port de communication) pour le contrôle de l’affichage à l’aide des
commandes série unifiées NDS, appuyer sur le bouton  ou . Pour plus d’informations sur le connecteur,
voir Connecteurs de données et broches [} 31].

RS-232 : Connecter un câble RJ-25 au port RS-232.

Ethernet : Lorsqu’on sélectionne le port Ethernet, il est possible de contrôler l’écran d’affichage via le port TCP/
IP.

Remarque : Lorsque Ethernet Communication Port (Port de communication Ethernet) est sélectionné, vérifier
la Network IP Address (Adresse IP du réseau) : Les paramètres Port, Subnet Mask et Gateway (Port, Masque de
sous-réseau et Passerelle) décrits à la page Menu Setup (Configuration) [} 20] doivent être correctement confi-
gurés pour votre réseau.

USB : Un câble mini-USB utilisé avec le port USB (ND-OS) apparaîtra sur le dispositif de connexion en tant que
port RS-232.

DVI-1 Output (Sortie DVI-1)
Pour modifier les paramètres Redrive (Redirection) ou Screen (Écran), appuyer sur le bouton qui permet de
basculer entre les deux paramètres.

Redrive (Redirection) : Émet l’entrée du signal DVI-1 au connecteur (sortie) DVI-1 de REDIRECTION.

Screen (Écran) : Émet l’image de l’écran d’affichage, y compris PIP et OSD, au connecteur (sortie) DVI-1 de RE-
DIRECTION.

Image d’affichage : DVI-1 + VGA

Redirection : Sortie DVI-1 vers DVI-1 Écran : Sortie DVI-1 + VGA vers DVI-1
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Keypad Color (Couleur du clavier)
Pour modifier le paramètre Keypad Color (Couleur du clavier), appuyer sur le bouton  ou .

Factory Defaults (Réglages d’usine par défaut)
Pour rétablir tous les paramètres aux valeurs de réglages prédéfinis par défaut, appuyer sur le bouton  afin
d’ouvrir le menu Factory Defaults (Réglages d’usine par défaut).

Appuyer ensuite sur le bouton SCROLL (Défilement) pour sélectionner la fonction Factory Defaults (Réglages
d’usine par défaut), puis appuyer sur le bouton . Le message Restoring Factory Defaults (Restauration des
réglages par défaut) s’affiche pendant le traitement.

User Defaults (Réglages utilisateur par défaut)
Pour enregistrer les modifications des paramètres par défaut dans un profil User Default (Réglages utilisateur)
par défaut, appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) pour sélectionner un profil User Default (Réglages uti-
lisateur) par défaut marqué Empty (Vide), puis appuyer sur le bouton  pour enregistrer le profil. Le message
Saving User Defaults (Enregistrement des réglages utilisateur par défaut) s’affiche pendant le traitement.

Afin de restaurer le profil User Defaults (Réglages utilisateur par défaut), sélectionner le profil User Defaults
(Réglages utilisateur par défaut) enregistré et appuyer sur le bouton . Le message Restoring User Profile
(Restauration du profil utilisateur) s’affiche pendant le traitement. Pour effacer le profil User Defaults (Ré-
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glages utilisateur par défaut), sélectionner le profil User Defaults (Réglages utilisateur par défaut) enregistré et
appuyer sur le bouton Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste). Le message Clearing User Profile (Effa-
cement du profil utilisateur) s’affiche pendant le traitement.

Network IP Address (Adresse IP du réseau) : Port
Ce paramètre permet à l’utilisateur de configurer le dispositif avec des paramètres IP statiques ou dynamiques
et de configurer le port Ethernet pour contrôler l’écran d’affichage à l’aide des commandes série unifiées.

Pour configurer l’écran d’affichage de l’adresse IP dynamique, appuyer sur le bouton  pour ouvrir le menu
Network IP Address (Adresse IP du réseau), appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement), puis sur le bouton 
pour accéder au menu.

Pour activer le paramètre IP dynamique, appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) jusqu’à ce que la case du
protocole d’attribution dynamique des adresses DHCP (de l’anglais Dynamic Host Configuration Protocol) soit
surlignée en bleu, puis appuyer sur le bouton  ou  pour activer ou désactiver DHCP.

Avec l’activation du DHCP, Network IP address, Subnet Mask et Gateway (Adresse IP du réseau, masque de
sous-réseau et passerelle) sont désactivés car ils sont automatiquement configurés lorsque l’unité est connec-
tée à un réseau qui prend en charge la configuration automatique.
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Que le réseau soit configuré avec DHCP On (activé) ou Off (désactivé), le port doit être configuré pour corres-
pondre au port sur lequel les commandes seront envoyées. Le Port peut être défini en appuyant sur le bouton

 pour accéder au mode édition, puis appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) jusqu’à ce que le numéro
de port soit surligné en bleu.

Appuyer sur les boutons  ou  pour augmenter ou diminuer le numéro de port jusqu’à ce que le numéro de
port souhaité soit défini. Lorsque DHCP est réglé sur OFF (Désactivé), l’utilisateur doit configurer Network IP
address, Subnet Mask et Gateway (Adresse IP du réseau, masque de sous-réseau et passerelle) pour le réseau à
partir duquel l’affichage de l’écran sera contrôlé. Pour définir l’adresse IP, s’assurer d’abord de désactiver le
protocole DHCP, puis appuyer sur le bouton pour accéder au mode d’édition et appuyer sur le bouton SCROLL
(Défilement) pour mettre en surbrillance le premier octet (l’un des quatre chiffres de l’adresse IP). Appuyer sur
le bouton  pour configurer le premier octet, puis appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) pour mettre
en surbrillance et définir chaque octet suivant jusqu’à ce que tous les quatre soient définis correctement.

Adressez-vous à votre administrateur informatique si vous ne connaissez pas les paramètres du réseau sur le-
quel vous êtes connecté.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau)
Le Subnet Mask doit être défini manuellement lorsque le protocole DHCP est désactivé.

Pour définir Subnet Mask (Masque de sous-réseau), appuyer sur le bouton  pour accéder au mode d’édition
et mettre en surbrillance le premier octet (l’un des quatre chiffres de l’adresse de sous-réseau). Appuyer sur le
bouton  ou  pour configurer le premier octet, puis appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) pour
mettre en surbrillance et définir chaque octet suivant jusqu’à ce que tous les quatre soient définis correcte-
ment pour votre réseau. Lorsque le protocole DHCP est activé, ce paramètre est automatiquement configuré
par le réseau.

Gateway (Passerelle)
La passerelle doit être définie manuellement lorsque le protocole DHCP est désactivé.

Pour définir la passerelle, appuyer sur le bouton  pour accéder au mode d’édition et mettre en surbrillance le
premier octet (l’un des quatre chiffres de l’adresse de passerelle). Appuyer sur le bouton  ou  pour configu-
rer le premier octet, puis appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) pour mettre en surbrillance et définir
chaque octet suivant jusqu’à ce que tous les quatre soient définis correctement pour votre réseau. Lorsque le
protocole DHCP est activé, ce paramètre est automatiquement configuré par le réseau.

PIP Adjust (Réglage PIP)
Pour sélectionner une option d’affichage PIP prédéfini, appuyer sur le bouton  ou . Les options d’affichage
PIP sont également contrôlées par les commandes PIP du clavier décrites à la page Commandes d’incrustation
d’image [} 25].



25 / 59

Interface utilisateur de l’écran d’affichage | 25

2.12 Commandes d’incrustation d’image

PIP : Contrôle de la taille de l’image secondaire

Lors du commencement avec une seule entrée Primary (Principale) sélectionnée, la sélection
d’une entrée Secondary (Secondaire) sera d’abord affichée en tant que petite image PIP.

Pour changer la taille d’une image Secondary (Secondaire), fermer les menus OSD et appuyer
sur les boutons  ou  pour faire défiler les modes PIP décrits ci-après.

Petite PIP : L’image Secondary (Secondaire) est affichée à 25 % de la largeur
totale de l’écran, tandis que l’image Primary (Principale) est affichée en plein
écran.

Grande PIP : L’image Secondary (Secondaire) est affichée à 40 % de la lar-
geur totale de l’écran, tandis que l’image Primary (Principale) est affichée en
plein écran.

Écran partagé : L’image Primary (Principale) et l’image Secondary (Secon-
daire) sont affichées sur deux moitiés égales de l’écran entre des bandes
noires (letterboxing) situées au dessus et au dessous des images.

Surbalayage de l’écran partagé : L’image Primary (Principale) et l’image Se-
condary (Secondaire) sont affichées sur deux moitiés égales de l’écran, avec
hauteur d’image maximisée et rognage à gauche et à droite.

Plein écran principal : L’image Primary (Principale) est affichée en plein
écran tandis que l’image Secondary (Secondaire) est masquée.
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SWAP : Échanger les entrées Primary (Principale) et Secondary (Secondaire)

Pour intervertir l’entrée Primary (Principale) et l’emplacement de l’écran avec celui de l’entrée
Secondary (Secondaire), appuyer sur le bouton SCROLL/SWAP (Défilement/Interversion).
Appuyer de nouveau sur le bouton pour restaurer les entrées à leur état Primary/Secondary
(Principale/Secondaire) d’origine. Il n’est pas nécessaire que les deux images aient un signal
pour intervertir des images Primary (Principale) et Secondary (Secondaire).

Entrée/Sortie polyvalente
La commande Entrée/Sortie polyvalente (GPIO, de l’anglais General Purpose Input/Output) permet à l’utilisa-
teur de parcourir les tailles d’image Secondary (Secondaire) et d’intervertir les images Primary (Principale) et
Secondary (Secondaire) comme décrit à la page Commandes d’incrustation d’image [} 26] et d’afficher un in-
dicateur Record (Enregistrement) dans l’angle supérieur gauche de l’écran.

Utilisation d’un dispositif de commande GPIO
1. Sélectionner les entrées Primary (Principale) et Secondary (Secondaire) dans le menu Input (Entrée).

2. Connecter un dispositif câblé approprié au connecteur GPIO de la carte Primary (Principale). Voir la des-
cription de GPIO et le schéma de brochage à la page Connecteurs de contrôle et broches [} 34].

3. Appuyer sur le bouton PIP Size (taille de PIP) du dispositif pour faire défiler l’affichage grâce aux options
d’affichage de PIP et d’écran partagé.

4. Appuyer sur le bouton SWAP (Interversion) du dispositif pour intervertir les emplacements d’image Prima-
ry (Principale) et Secondary (Secondaire).

5. Appuyer sur le bouton Record (Enregistrement) du dispositif pour afficher l’indicateur Record jusqu’à ce
que le bouton Record (Enregistrement) soit relâché.
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2.13 Réglage de l’image

Bouton Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste)

Appuyer une fois sur le bouton Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste) pour accéder au
contrôle de la luminosité. Appuyer deux fois sur le bouton pour accéder au contrôle du contraste
ou appuyer trois fois pour accéder au contrôle du rétroéclairage. Appuyer sur le bouton  ou 
pour régler les contrôles.

Commande Brightness (Luminosité)

Pour ajuster la luminosité de l’entrée Primary (Principale), appuyer sur le
bouton  ou . Si une entrée Secondary (Secondaire) est activée, appuyer
de nouveau sur le bouton Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste)
pour accéder au contrôle de luminosité Secondary (Secondaire).

REMARQUE : Un réglage trop élevé ou trop bas de la luminosité réduit les
détails des zones d’ombre et de lumière de l’image affichée.
Commande Contrast (Contraste)

Pour ajuster le contraste de l’entrée Primary (Principale), appuyer sur le bou-
ton  ou . Si une entrée Secondary (Secondaire) est activée, appuyer de
nouveau sur le bouton Brightness/Contrast (Luminosité/Contraste) pour
accéder au contrôle de contraste Secondary (Secondaire).

Remarque : Un réglage trop élevé ou trop bas du contraste réduit les détails
des zones d’ombre et de lumière de l’image affichée, entraînant une satura-
tion incorrecte des couleurs.
Commande Backlight (Rétroéclairage)

Pour ajuster le niveau de rétroéclairage de votre moniteur, appuyer sur le
bouton  ou .

Stabilization (Stabilisation) est une fonction qui réinitialise un niveau réglé
de rétroéclairage au niveau préconfiguré en usine. Pour activer ou désactiver
Stabilization (Stabilisation), appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) et
appuyer sur le bouton  ou  pour permuter la sélection.

Remarque : Des niveaux de rétroéclairage plus bas augmentent la durée de
vie du rétroéclairage.
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3 Assemblage et nettoyage du boîtier de l’écran

3.1 Installation du cache-fils

1. Brancher les câbles d’alimentation, de commande et vidéo avant d’installer le cache de câble.

2. Aligner le cache-fils avec le trou de passage des câbles situé à l’arrière de l’écran.

3. Faire glisser le cache-fils dans le trou, avec les câbles placés sous les ouvertures.

4. Faire glisser le cache-fils dans le trou jusqu’à ce que les languettes sur le bord inférieur s’enclenchent en
position.

5. Si elles sont fournies, utiliser deux vis à tête à clé de violon pour fixer le cache-fils dans les coins supérieurs
gauche et droit.

3.2 Instructions de nettoyage

ATTENTION !

Avant le nettoyage, toutes les unités doivent être OFF (désactivées) et déconnectées de
leurs sources d’alimentation respectives.

ATTENTION !
Grave détérioration de l’unité

Éviter toute pénétration de liquides à l’intérieur de l’unité, sous peine de provoquer une
grave détérioration.

ATTENTION !
Détérioration de l’unité

Ne pas utiliser de solvants, comme du benzène ou du diluant, ou des détergents acides, al-
calins ou abrasifs.

Essuyer soigneusement toutes les surfaces avant du boîtier en verre et en plastique à l’aide d’un chiffon non
pelucheux trempé dans un nettoyant doux pour vitres tel que l’alcool isopropylique à 70 %, du vinaigre blanc
distillé à 5 % d’acidité ou des nettoyants pour vitres à base d’ammoniac ou sans ammoniac. Ne pas utiliser de
solvant agressif, de détergent abrasif ou de chiffon de nettoyage contenant des produits chimiques.
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4 Panneau de connecteurs

4.1 Configurations du produit Radiance Ultra

Élément
Carte princi-
pale

Digital (Numé-
rique)

Analog (Analo-
gique) HDBaseT

Récepteur Ze-
roWire embar-
qué

Radiance Ultra
69 cm

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
81 cm

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor
81 cm

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

REMARQUE !

Nous vous invitons à consulter la fiche de vente appropriée pour obtenir des informations
détaillées.



30 / 59

30 | Panneau de connecteurs

4.2 Panneaux de connecteurs Radiance Ultra

Carte principale Cartes secondaires

Entrées/Sorties standard Entrées/Sorties numériques

Entrées/Sorties analogiques

Pas d’entrée/sortie

Entrée HDBaseT

REMARQUE !

1. 3G-SDI 1 et 3G-SDI 2 acceptent les signaux 3G-SDI.

2. Les sorties DVI–I et DVI–D2, 3G–SDI 1 et 3G–SDI 2 RE-DRIVE ne sont actives que si l’écran
est sous alimentation.

3. Le connecteur ND–OS est conçu pour installer les mises à jour de progiciels. Il peut aussi
être utilisé pour contrôler l’affichage. Voir Menu Setup (Configuration) [} 21].

Types de connecteurs

Entrées Types de connecteurs
DVI-1 DVI–I (1920 x 1200 max)

SDI–1, SDI–2 BNC

RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I

RGBS-2/YPbPr-2/VGA-2/SOG-2 HD-15

DVI-2 DVI–D (1920 x 1200 max)

Composite BNC

S–Video DIN-4

HDBaseT RJ45
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Sorties Types de connecteurs
DVI-1 DVI–I

RGBS–1/ YPbPr–1/ VGA–1/SOG–1 DVI–I

DVI-2 DVI–D

SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Connecteurs de données et broches

DVI-I numérique et analogique
DVI-I IN est une DVI-D à liaison simple. Cette connexion prend en charge les signaux numériques et analo-
giques (RGBS / YPbPr). Les donnes analogiques apparaissent sur la broche 8 et les broches C1 – C5.

Broch
e

Signal Broch
e

Signal Broch
e

Signal

1 T.M.D.S. DONNÉES 2- 11 T.M.D.S. DONNÉES 1/3 BLIN-
DAGE

21 T.M.D.S. DONNÉES 0/5 BLIN-
DAGE

2 T.M.D.S. DONNÉES 2+ 12 Non utilisé 22
T.M.D.S. HORLOGE BLIN-
DAGE

3
T.M.D.S. DONNÉES 2/4 BLIN-
DAGE 13 Non utilisé 23 T.M.D.S. HORLOGE+

4 Non utilisé 14 ALIM. +5 V 24 T.M.D.S. HORLOGE-

5 Non utilisé 15 GND DVI-I IN uniquement

6 DDC HORLOGE 16 DÉTECTION CONNEXION À
CHAUD

C1 ROUGE ANALOGIQUE

7 DDC DONNÉES 17 T.M.D.S. DONNÉES 0- C2 VERT ANALOGIQUE

8
SYNC VERTICALE ANALO-
GIQUE (DVI-I IN unique-
ment)

18 T.M.D.S. DONNÉES 0+ C3 BLEU ANALOGIQUE

9 T.M.D.S. DONNÉES 1- 19 T.M.D.S. DONNÉES 0/5 BLIN-
DAGE C4 SYNC HORIZONTALE ANA-

LOGIQUE

10 T.M.D.S. DONNÉES 1+ 20 Non utilisé C5 MISE À LA TERRE ANALO-
GIQUE
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VGA
VGA IN prend en charge les signaux RGBS2, YPbPr et SOG 2.

Broch
e

Description Broch
e

Description Broch
e

Description

1 ROUGE 6 GND ROUGE 11 N. C.

2 VERT 7 GND VERTE 12 DDC_SDA

3 BLEU 8 GND BLEUE 13 SYNC HORIZONTALE

4 N.C. 9 +5VD 14 SYNC VERTICALE

5 GND 10 SYNC GND 15 DDC_SCL

S-Video

Broch
e

Nom Description

1 GND Masse (Y)

2 GND Masse (Y)

3 Y Intensité (luminance)

4 C Intensité (chrominance)

HDBaseT
HDBaseT utilise un connecteur RJ-45.

Broch
e

Description

1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2

6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3
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4.4 Connecteurs de contrôle et broches

TCP-IP

Broch
e

Signal Description

1 TX+ Pas de connexion

2 TX- Retour et émission

3 RX+ Réception

4 N/C Pas de connexion

5 N/C Pas de connexion

6 RX- Retour et réception

7 N/C Pas de connexion

8 N/C Pas de connexion

USB
Un câble de mise à niveau ultra rapide, référence 35Z0047, est disponible auprès de NDS.

Broch
e

Nom Description

1 VCC +5V CC

2 D- Retour et émission des données

3 D+ Retour et émission des données

4 GND Masse
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Contrôle série RJ-11 (6 broches) RS-232

Broch
e

Nom Description

1 N/C Pas de connexion

2 N/C Pas de connexion

3 N/C Pas de connexion

4 RXD Réception

5 GND Masse

6 TXD Transmission

Connecteur d’entrée/sortie polyvalent
Connecteur de combiné téléphonique à 4 broches RJH

Broch
e

Nom Description

1 Swap (Interversion) Intervertir les entrées P et S

2 P.S. PIP Size (Taille de PIP)

3 R.I. Indicateur Record (Enregistrement)

4 GND Indicateur Record (Enregistrement)

Swap (Interversion) : La fermeture de la broche Swap (Interversion) vers GND intervertit la position et la taille
des images Primary (Principale) et Secondary (Secondaire). Voir la page Commandes d’incrustation d’image
[} 25] pour de plus amples détails.

PIP Size (Taille de PIP) : La taille de l’image Secondary (Secondaire) augmente chaque fois que PIP Size (Taille
de PIP) est connecté à GND. Voir la page Commandes d’incrustation d’image [} 25] pour de plus amples dé-
tails.

Indicateur Record (Enregistrement)  : L’indicateur Record (Enregistrement) s’affiche pendant qu’une ferme-
ture de contact vers le GND est présente, et il disparaît lorsque le contact est ouvert. L’indicateur Record (Enre-
gistrement) s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’écran.
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4.5 Symboles électriques

Équipotentialité

Ce symbole est affiché à proximité du conducteur d’égalisation du potentiel de l’écran
(plot de mise à la terre).

Interrupteur fermé (Marche)

Ce symbole est visible sous le côté fermé, ou Marche, de l’interrupteur à bascule
(Marche/Arrêt) de l’écran.

Interrupteur ouvert (Arrêt)

Ce symbole est visible sous le côté ouvert, ou Arrêt, de l’interrupteur à bascule (Marche/
Arrêt) de l’écran.

ATTENTION !
Dégradation du signal vidéo

Nous recommandons que le rayon de courbure des câbles métalliques ne soit pas inférieur
à 63 mm (2,5 po) ou 7 fois le diamètre du câble le plus grand. Des courbures plus pronon-
cées peuvent endommager le câble et/ou dégrader le signal vidéo.
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5 Caractéristiques et résolutions prises en charge

5.1 Spécifications

Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Contacter l’entreprise pour les spécifica-
tions actuelles.

Radiance Ultra 69 cm Radiance Ultra 81 cm
Radiance Ultra 81 cm
TruColor

Zone de visualisation (dia-
gonale)

685 mm (27,0 po) 800 mm (31,5 po) 800 mm (31,5 po)

Luminance typea (cd/m2) 900 400 650

Résolution native 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Pas de pixel (mm) 0,311 0,364 0,364

Angle de visualisation (ho-
rizontal et vertical)

178° 178° 178°

Rapport de contraste (no-
minal) 1000:1 1100:1 1100:1

Gamme de couleurs BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % de BT.709

Niveau du signal d’entrée
VGA à 75 ohms 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Niveau du signal d’entrée
HD-SDI 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Niveau du signal d’entrée
S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Niveau du signal d’entrée
composite 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Niveau du signal d’entrée
HDBaseT 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p

Synchronisation sur le vert
(SOG)

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Niveau du signal d’entrée
RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Niveau de synchronisation
d’entrée RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Entrée CC 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

Consommation d’énergie
en CC (nominale)b 70 W 52 W 87 W

Consommation d’énergie
en CA (nominale)b 81W 60 W 98 W

Dimensions (L x H x P)

678 x 445 x 84 mm (26,7 x
17,5 x 3,3 po)

678 x 445 x 84 mm (26,7 x
17,5 x 3,3 po)

780 x 511 x 86 mm (30,7 x
20,1 x 3,4 po)

780 x 511 x 86 mm (30,7 x
20,1 x 3,4 po)

780 x 511 x 86 mm (30,7 x
20,1 x 3,4 po)

780 x 511 x 86 mm (30,7 x
20,1 x 3,4 po)

Poids de l’écran 8,9 kg (19,5 lb) 11 kg (24,0 lb) 13,2 kg (29,0 lb)
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Température de fonction-
nement

0 - 40 °C (32 – 104 °F) 0 - 40 °C (32 – 104 °F) 0 - 40 °C (32 – 104 °F)

Température de stockage -20 - 50 °C (4 – 122 °F) -20 - 50 °C (4 – 122 °F) -20 - 50 °C (4 – 122 °F)

Humidité de fonctionne-
ment (sans condensation)

20 à 85 % 20 à 85 % 20 à 85 %

Humidité de stockage
(sans condensation) 5 à 85 % 10 à 90 % 10 à 90 %

Humidité de transport
(sans condensation)

5 à 85 % 10 à 90 % 10 à 90 %

Altitude de fonctionne-
ment (maximale)

2 000 m (6 600 pieds) 2 000 m (6 600 pieds) 2 000 m (6 600 pieds)

Altitude de stockage
(maximale) 10 000 m (33 000 pieds) 10 000 m (33 000 pieds) 10 000 m (33 000 pieds)

a. La luminosité présentée est sans écran tactile ou filtre A/R installé.

a. S’applique à l’alimentation BridgePower BPM150S24F06.

5.2 Résolutions prises en charge

Résolutions DVI prises en charge

Paramètre du signal Plage prise en charge
Résolution active (horizontale x verticale) 640 x 480 min à 1920 x 1200 max

Taux de rafraîchissement (fréquence verticale) 23,98 Hz jusqu’à 85 Hz

Horloge pixel (fréquence de pixel) 25 MHz jusqu’à 165 MHz

L’entrée DVI-D peut détecter et valider automatiquement le signal numérique DVI dans les plages de résolu-
tion, de rafraîchissement vertical et d’horloge pixel spécifiées dans le tableau ci-dessus. Les signaux en dehors
de l’une des plages spécifiées peuvent ne pas être pris en charge.
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Résolutions SDI et HDBaseT prises en charge

Résolutions SDI et HDBaseT
prises en charge

Résolution verticale (lignes) Fréquence verticale (Hz)

720 480i 29,97

720 483i 29,97

720 487i 29,97

720 576i 25

720 587i 25

1280 720p 24

1280 720p 25

1280 720p 30

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1920 1080p 24

1920 1080p 25

1920 1080p 29,97

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94

Résolutions VGA, RGBS et YPbPr prises en charge

Résolution horizontale (pixels) Résolution verticale (lignes) Fréquence verticale (Hz)
720 480i 29,97

720 487i 29,97

720 480p 59,94

720 480p 60

720 576i 25

720 576p 50

640 480 60

800 600 60,32

1024 768 60

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1280 960 59,94

1280 960 60

1280 1024 60,02

1600 1200 60

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94
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6 Technologie embarquée ZeroWire®

REMARQUE !

Les procédures et informations complémentaires mentionnées dans cette section s’ap-
pliquent uniquement aux affichages Radiance Ultra configurés avec le récepteur ZeroWire
embarqué préinstallé.

Agrément radio :

Cet appareil répond aux exigences du projet de norme EN302 567 V2.0.24 et est conforme à la directive sur les
équipements radioélectriques (RED) 2014/53/EU.

Identification FCC : UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Marché canadien : 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Utilisation prévue et avertissements

Utilisation prévue
Le ZeroWire embarqué et ZeroWire G2 de la série Radiance Ultra sont un émetteur et un récepteur de commu-
nication vidéo sans fil appariés, conçus pour la transmission de signaux vidéo à partir d’une source, comme
une caméra/un processeur d’endoscopie ou une autre source vidéo sur une liaison radiofréquence, vers un ré-
cepteur ZeroWire pour l’affichage d’images pendant des interventions chirurgicales endoscopiques et géné-
rales. Le système vidéo sans fil de la série Radiance Ultra et ZeroWire G2 est un dispositif réutilisable non sté-
rile, qui ne doit pas être utilisé dans environnement stérile.

Avertissements

Ne pas utiliser dans des espaces de résonance magnétique.

Dans le cadre d’utilisations critiques, il est fortement recommandé de disposer d’une paire d’émet-
teur/récepteur ZeroWire et d’un câble DVI de remplacement, disponibles immédiatement. En
outre, nous recommandons qu’un écran câblé à la source vidéo soit immédiatement disponible
chaque fois qu’une intervention chirurgicale est en cours d’exécution.

Une distance minimale de séparation de 20 cm doit être maintenue à tout moment entre le dispo-
sitif de commande et l’utilisateur ou le patient.

Contre-indications
Voir le chapitre Contre-indications.
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6.2 Caractéristiques ZeroWire

Le système ZeroWire fournit l’acheminement sans fil de signaux vidéo depuis la sortie DVI ou 3G-SDI, des
sources vidéo de la salle d’opération vers l’entrée DVI d’un écran vidéo. Il fonctionne comme un système HD
sans fil à base de 60 GHz, conformément aux réglementations de la FCC (Partie 15) régissant la bande non au-
torisée de 57 - 64  GHz située dans la partie d’onde millimétrique (mmW) du spectre électromagnétique.
L’émetteur est monté sur le bord supérieur arrière d’un écran et reçoit les signaux vidéo d’entrée directement
d’un processeur de caméra endoscopique ou des sorties de redirection DVI ou SDI de l’écran.

Type du signal sans fil Bande HD sans fil (WiHD) 60 GHz

Bande de fréquence 57 - 64 GHz

Compression vidéo Aucune

Entrées vidéo (Émetteur) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Sorties vidéo (Récepteur) DVI-D

Conformité HIPAA Chiffrement AES 256 bits

Latence du système < 1 image

Nombre maximum de paires par salle d’opération 2 paires

Sortie d’énergie RF < 28 dBm/MHz (PIRE)

Plage maximum < 9,14 m (30 pieds)

Débit de transmission 50 Mbits/s - 3,8 Gbits/s

Consommation < 8 watts

Puissance de sortie PIRE maximum à la fréquence de test

Canaux Puissance de sortie PIRE maxi-
mum à la fréquence de test

Puissance de sortie PIRE
moyenne

Canal LRP minimum 60,32 GHz 11,7 dBm

Canal LRP maximum 62,79 GHz 12,1 dBm

Canal HRP minimum 60,48 GHz 29,3 dBm

Canal HRP maximum 62,64 GHz 29,6 dBm

Distance d’absence de brouillage
Les dispositifs énumérés dans le tableau ci-dessous ont été testés pour démontrer les distances minimales de
sécurité pour que ZeroWire fonctionne sans brouillage mutuel. Si, à un moment quelconque, on pense que
ZeroWire provoque du brouillage de ces dispositifs, éloigner simplement les dispositifs les uns des autres, puis
maintenir au moins les distances de séparation spécifiées dans le tableau.

Équipement éprouvé Distance jusqu’à l’émetteur Distance jusqu’au récepteur
Électrocautérisation > 61 cm (> 2 pieds) > 30,48 cm (> 1 pied)

RFID (identification par radiofré-
quence) > 1 cm (> 0,40 po) > 1 cm (> 0,40 po)

Point d’accès sans fil 2,4 Ghz > 15,24 cm (> 6 po) > 15,24 cm (> 6 po)

Point d’accès sans fil 5,8 Ghz > 15,24 cm (> 6 po) > 15,24 cm (> 6 po)

Téléphone mobile > 1 cm (> 0,40 po) > 1 cm (> 0,40 po)

Dispositif Bluetooth > 1 cm (> 0,40 po) > 1 cm (> 0,40 po)
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Éviter le brouillage dans le même canal
Si le déploiement du ZeroWire G2 consiste en un seul système par salle, il n’y a fondamentalement aucune res-
triction. La sélection de canal de l’émetteur sélectionne le canal le moins susceptible de subir une interférence
des deux canaux, en se basant sur les résultats de son balayage à la mise sous tension.

Quelques uns des facteurs qui ont un effet sur l’isolation des canaux ZeroWire G2 sont listés ci-dessous :

1. L’épaisseur et le matériau des murs de la salle.

2. L’ouverture et la fermeture des portes des salles.

3. La structure du plafond de la salle et les matériaux utilisés pour sa construction.

Les paires d’émetteur/récepteur ZeroWire G2 doivent être installées dans la même salle. Les opérations inter-
salles ne sont pas prises en charge. Lorsque deux paires émetteur/récepteur sont mises en place dans une
salle donnée, chaque paire doit être reliée séparément, une paire à la fois, en reliant la deuxième paire après
avoir relié la première avec succès. Il n’est pas nécessaire de mettre hors tension la première paire reliée avant
de relier la deuxième paire ou la mettre sous tension.

Utilisation des canaux
Les recommandations ci-après doivent être utilisées pour déterminer le réglage approprié :

1. Les unités d’émission et/ou de réception ZeroWire G2 ne peuvent pas être utilisées avec des unités d’émis-
sion et/ou de réception ZeroWire antérieures.

2. Au maximum, deux systèmes ZeroWire peuvent être utilisés dans la même salle. Les paires émetteur et ré-
cepteur reliées doivent être séparées d’au moins 1 m (3 pi) dans la salle.

3. Il est possible d’installer des groupes de deux systèmes ZeroWire dans plusieurs salles, à condition que
celles-ci soient espacées d’au moins 7,6 m (25 pi).

4. Les émetteurs et récepteurs ZeroWire G2 ne doivent pas être installés dans des armoires métalliques ou
entourés d’objets métalliques, car cela empêcherait la communication entre l’émetteur et le récepteur.

Installation multisystémique
Lors de l’installation de deux systèmes émetteurs et récepteurs appariés dans une salle d’opération donnée,
procéder comme suit :

1. Si les émetteurs et les récepteurs n’ont pas été reliés, mettre sous tension la première paire d’émetteur et
de récepteur et suivre la procédure de liaison décrite à la page Liaison de démarrage rapide ZeroWire
[} 45].

2. Mettre sous tension la deuxième paire d’émetteur et de récepteur, puis répéter la procédure de liaison. Les
paires d’émetteur et de récepteur doivent être reliées une à la fois. Nous vous recommandons d’étiqueter
les paires reliées afin de faciliter l’installation et le dépannage.

Performance
Le système vidéo sans fil ZeroWire HD est conçu et optimisé pour pouvoir être utilisé dans les salles de procé-
dures médicales ou chirurgicales. Son utilisation en dehors du milieu clinique n’est pas recommandée.

Les mesures suivantes vous aideront à obtenir un fonctionnement optimal du système ZeroWire :

1. Monter les deux composants à au moins 1,5 m (5 pi) du sol.

2. Dans l’idéal, l’émetteur et le récepteur doivent être placés à la même hauteur.

3. Pour obtenir une liaison vidéo fiable, suivre les instructions d’installation décrites à la page Configuration
de l’émetteur ZeroWire [} 42].

4. L’émetteur et le récepteur doivent être disposés l’un faisant face à l’autre et être visibles l’un à l’autre dans
un espace libre.
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5. Pour les applications où l’émetteur et le récepteur ne sont pas face à face, nous recommandons qu’ils
soient situés à ≤ 1,8 m (6 pi) ou moins des murs.

6.3 Configuration de l’émetteur ZeroWire

Configuration de l’émetteur ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Source vidéo DVI
(2) Sortie DVI (câble DVI)
(3) Sortie SDI (câble 3G-SDI en option)
(4) Alimentation de l’écran d’affichage (24 Vcc)
(5) Alimentation de l’émetteur (24 Vcc)
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6.4 Panneau de connexion de l’émetteur ZeroWire G2

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Interrupteur Marche/Arrêt
(2) Connecteur d’alimentation
(3) Entrée DVI
(4) Entrée 3G-SDI
(5) Port USB : Utilisé pour l’installation des mises à jour du micrologiciel de l’émetteur, et non

comme port d’entrée/sortie polyvalent.

6.5 Câbles adaptateurs en Y de l’émetteur ZeroWire G2

Les émetteurs et récepteurs ZeroWire G2 utilisés avec des écrans pris en charge par NDS d’un maximum de
81  cm peuvent utiliser un câble adaptateur en Y en option pour alimenter l’unité ZeroWire. Deux types de
câbles adaptateurs en Y sont disponibles. Le cas échéant, le câble en Y approprié est fourni dans le kit d’acces-
soires de l’écran d’affichage.

Câble adaptateur en Y SwitchCraft (35X0096)

Câble adaptateur en Y XLR (35X0097)

6.6 Sources d’alimentation de l’émetteur ZeroWire G2

Les unités d’émission et de réception ZeroWire peuvent être directement alimentées par la source d’alimenta-
tion de 24 Vcc fournie.
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Lors de l’utilisation d’une source d’alimentation, sélectionner et installer l’adaptateur correspondant aux exi-
gences de puissance :

• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Positionnement et orientation

En raison de la forme du champ du signal de l’antenne, l’émetteur et le récepteur doivent être installés de ma-
nière à être alignés verticalement et horizontalement à ± 10°.

Alignement vertical
L’alignement vertical doit être dans la plage ± 10°.

Alignement horizontal
L’alignement horizontal doit être dans la plage ± 10°.

Élévation
L’émetteur et le récepteur doivent être placés à au moins 1,5 m (5 pi) du sol, à la même hauteur et, de préfé-
rence, avec les bords avant de l’émetteur et du récepteur parallèles et se faisant face.

Distance horizontale entre l’émetteur et le récepteur
Medical Display;Radiance® Ultra fonctionne correctement avec une distance horizontale entre l’émetteur et
le récepteur allant jusqu’à 9,1 m (30 pi). Dans la plupart des salles d’opération, les meilleurs résultats sont tou-
tefois obtenus avec une distance horizontale jusqu’à 2,4 m (8 pi).

6.8 Liaison de démarrage rapide ZeroWire

1. Connecter une source vidéo DVI ou SDI à l’émetteur ZeroWire monté sur écran.

2. Sur l’écran de réception Radiance Ultra ZeroWire, appuyer trois fois sur le bouton INPUT (Entrée) pour accé-
der au menu Input (Entrée).

3. S’assurer que ZeroWire est disponible en tant qu’entrée Primary (Principale).

4. Appuyer sur le bouton INPUT (Entrée) pour fermer le menu Input (Entrée), puis appuyer une seconde fois
sur le bouton pour accéder au ZeroWire Link Menu (Menu de liaison ZeroWire).

5. Appuyer sur le bouton INPUT (Entrée) et maintenir la pression pendant trois secondes jusqu’à ce que la
barre de chargement remplisse le champ.
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6. Sur l’émetteur ZeroWire monté sur l’écran, appuyer sur le bouton LINK (Liaison) et maintenir la pression jus-
qu’à ce que le voyant LED de liaison bleu commence à clignoter. Lorsque les unités d’émission et de réception
terminent de s’identifier et commencent la liaison, les voyants LED d’état et de liaison clignoteront rapide-
ment pendant quelques secondes.

7. Dans l’angle inférieur gauche de l’écran de réception Radiance Ultra ZeroWire, une série de messages d’état
indique les phases du processus de liaison.
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6.9 Messages d’état de la liaison sans fil

Lorsque qu’un lien est initié, la séquence typique des messages d’état affichés sur l’écran du récepteur com-
mence par Searching for Transmitter (Recherche de l’émetteur) ainsi qu’avec un rappel d’activer l’émetteur.

Phase 1 : Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter (Recherche
de l’émetteur. Si elle n’est pas déjà activée, activer LINK sur l’émetteur ZeroWire)

Phase 2 : Establishing Link (Création du lien)

Phase 3 : Wireless Linked (Liaison sans fil)

Lorsque l’alimentation est restaurée sur un système relié précédemment, la séquence typique des messages
d’état affichés sur l’écran du récepteur commence par Searching for Transmitter (Recherche de l’émetteur).

Phase 1 : Searching for Transmitter (Recherche de l’émetteur)

Phase 2 : Establishing Link (Création du lien)
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Phase 3 : Wireless Linked (Liaison sans fil)

Si un lien ne peut pas être établi ou vérifié dans les 60 secondes, le message d’état No Transmitter Found (Au-
cun émetteur trouvé) s’affiche sur l’écran du récepteur. Pour des suggestions sur la manière de résoudre les
problèmes de liaison, voir « Dépannage de ZeroWire » page 36.

Phase 1 : Searching for Transmitter (Recherche de l’émetteur)

Phase 2 : No Transmitter Found (Aucun émetteur trouvé)
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7 Dépannage

7.1 Affichage des problèmes

Problème Dépannage

La taille de l’image est trop grande
pour l’écran

(entrées analogiques VGA, RGBS, YPb-
Pr, ou SOG uniquement)

Si le format de l’image n’est pas correct, SmartSync doit alors être mis
en marche. Pour activer SmartSync, appuyer sur le bouton MENU.
Dans le menu Picture (Image), appuyer sur le bouton SCROLL (Défile-

ment) pour sélectionner SmartSync, puis appuyer sur le bouton .

SmartSync s’activera et optimisera les propriétés d’affichage de
l’image.

Dédoublement des caractères

Le dédoublement des caractères est généralement dû à des reflets
dans le câble vidéo ou la source. Utiliser un câble de haute qualité et, si
possible, réduire le taux de rafraîchissement. Une vitesse de balayage
réduite permet d’éliminer les reflets. Contrairement à un écran à tubes
cathodiques, un écran plat ne clignotera pas à des taux de rafraîchisse-
ment plus bas (60Hz est optimal) et la mise à jour des données sera la
même à tous les taux de rafraîchissement.

Type d’instabilité

(entrées analogiques VGA, RGBS, YPb-
Pr, ou SOG uniquement)

Si les caractères du texte paraissent « tremblotants » ou gras, il est pos-
sible que Sharpness (Netteté), Frequency (Fréquence) et/ou Phase né-
cessitent un réglage. Consulter « Setting Frequency, Phase and Sharp-
ness » ci-dessous

Type de bruit et distorsion verticale

(entrées analogiques VGA, RGBS, YPb-
Pr, ou SOG uniquement)

Le réglage Frequency (Fréquence) agrandit ou rétrécit la taille horizon-
tale de l’image affichée. Il est possible que l’image affichée soit trop
large ou trop étroite. Des bandes verticales ainsi qu’un sautillement
des pixels peuvent apparaître en gris ou en clair. Ajuster Frequency
(Fréquence) jusqu’à ce que la taille de l’image corresponde à celle de
l’écran. Il est possible d’utiliser un réglage de positionnement horizon-
tal pour vérifier le réglage correct de Frequency (Fréquence). Aligner
l’image sur le bord gauche de l’écran, puis faire un clic à droite. L’image
doit avoir une colonne sur le côté droit de l’écran si Frequency (Fré-
quence) est réglée correctement.

Test et réglage de Frequency (Fré-
quence)

(entrées analogiques VGA, RGBS, YPb-
Pr, ou SOG uniquement)

Sur un ordinateur portable connecté, ouvrir un fichier texte vide, pla-
cer la fenêtre du fichier au centre de l’écran et régler la taille et le style
de la police à 8 points Regular (Normaux). Appuyer sur la touche Enter
(Entrée) pour abaisser le curseur jusqu’au centre de la page. Appuyer
et maintenir ensuite les touches Shift (Maj) et + pour créer une colonne
de symboles +.

Des variations d’affichage plus sombres ou plus claires des symboles +
indiquent que les paramètres de Frequency (Fréquence) nécessitent
un réglage. Appuyer sur le bouton MENU pour ouvrir le menu Display
(Affichage), appuyer sur le bouton  pour ouvrir le menu Picture
(Image), puis appuyer sur le bouton SCROLL (Défilement) pour sélec-
tionner les paramètres de Frequency (Fréquence). Ensuite, appuyer sur
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le bouton  ou  pour augmenter ou réduire Frequency (Fré-
quence) jusqu’à ce que tous les symboles + s’affichent de manière
égale.

Remarque : les valeurs de Sharpness (Netteté) et Phase sont des ré-
glages subtils mieux réglés à l’aide d’un programme d’étalonnage de
l’affichage.

Écran noir

Éteindre puis rallumer l’écran. Si l’écran du logo apparaît, l’affichage
fonctionne correctement. Vérifier que la fonction de gestion de l’éner-
gie (DPMS) est activée. Un message Searching (Recherche) apparaît
dans le coin inférieur droit lorsqu’il n’y a pas de source vidéo.

7.2 Dépannage de ZeroWire

Problème Causes possibles Correction

L’indicateur LED n’est pas
allumé

Connecteur d’alimenta-
tion mal branché

Vérifier que le connecteur de la source d’alimentation
est inséré à fond dans le connecteur d’alimentation de
l’unité.

Câble en Y

Si un câble en Y est utilisé pour fournir l’alimentation
à l’unité, confirmer qu’il est connecté à une source
d’alimentation NDS 24 Vcc et que la source d’alimen-
tation est sous tension.

Source d’alimentation
autonome

Si la source d’alimentation autonome est utilisée, véri-
fier qu’elle est complètement insérée dans la prise
murale.

Prise murale

Certaines prises murales comportent des commuta-
teurs ON/OFF (Marche/Arrêt) intégrés.

Si la prise utilisée comporte un commutateur intégré,
vérifier qu’elle est en position ON (Marche).

Aucun émetteur n’a été
trouvé

Vérifier que le bloc émetteur est sur ON (Marche) ou
que le signal source est connecté.

Aucune image sur l’écran
d’affichage après modifi-
cation de la résolution
d’entrée

Mettre l’émetteur et le récepteur ZeroWire hors ten-
sion, puis sous tension, et non l’affichage.

Impossible de créer la liai-
son après la tentative
d’appairage

Mettre l’émetteur et le récepteur ZeroWire hors ten-
sion, puis sous tension.

Vidéo intermittente ou de
mauvaise qualité

L’émetteur et le récep-
teur se situent à plus de
9,1 m (30 pi) l’un de
l’autre.

Réduire l’espacement entre l’émetteur et le récepteur
à 9,1 m (30 pi) ou moins.

Voir Plage maximum dans la section Positionnement
et orientation [} 45].

L’émetteur et le récep-
teur ne sont pas correcte-
ment alignés

Respecter les recommandations d’alignement de
l’émetteur avec le récepteur dans Positionnement et
orientation [} 45].

Connexions DVI ou SDI
(émetteur uniquement)

S’assurer que les câbles sont bien branchés.
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Problème Causes possibles Correction

Vidéo intermittente ou de
mauvaise qualité

Mode vidéo non pris en
charge

S’assurer que le mode vidéo choisi est pris en charge.
Voir Positionnement et orientation [} 45].

Câbles DVI ou SDI (émet-
teur uniquement)

Remplacer les câbles un à la fois et consulter l’écran vi-
déo.

Si le signal vidéo s’affiche correctement suite au rem-
placement d’un câble, mettre au rebut le câble précé-
dent.

Diaphonie Voir Positionnement et orientation [} 45].

Faible intensité du signal Voir Positionnement et orientation [} 45].

L’émetteur et le récep-
teur sont commutés

Vérifier que la source vidéo est connectée à l’émetteur
et non au récepteur.

Indicateurs LED d’état
État des LED Description
Bleus et clignotent lentement L’appareil recherche un canal.

Bleus et clignotant rapidement L’appareil tente de créer une liaison.

Bleus et stables
L’appareil envoie (émetteur) ou reçoit (récepteur) des
données vidéo.

Bleus alternant ON/OFF (Marche/Arrêt) pendant 3 se-
condes

Aucune information relative à la liaison n’a été sto-
ckée.
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8 Tableaux de compatibilité électromagnétique

Tous les dispositifs électroniques médicaux doivent être conformes aux exigences de la norme CEI 60601-1-2.
Les précautions, le respect des informations de la directive de compatibilité électromagnétique (EMC) fournies
dans ce manuel et la vérification de tous les dispositifs médicaux en fonctionnement simultané sont néces-
saires pour garantir la compatibilité électromagnétique et la proximité de tous les autres dispositifs médicaux
avant une intervention chirurgicale.

Les caractéristiques d’émissions de cet équipement le rendent adapté à une utilisation dans les zones indus-
trielles et les hôpitaux (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel la
norme CISPR 11 classe B est normalement requise), cet équipement peut ne pas offrir la protection adéquate
aux services de communication par radiofréquence. L’utilisateur devrait prendre des mesures visant à limiter
ces radiofréquences, comme le déplacement ou la réorientation de l’appareil.

Les tableaux d’EMC suivants sont fournis à des fins de référence :

8.1 Directives et déclaration du fabricant – Immunité aux perturbations électromagnétiques

Ce produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement spécifié ci-dessous. Il incombe à l’utilisateur/opé-
rateur du produit de veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel environnement.

Test des émissions Conformité Recommandations relatives à l’environne-
ment électromagnétique

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1

Le produit utilise de l’énergie RF uniquement
pour son fonctionnement interne. Par consé-
quent, ses émissions RF sont très faibles et ne
peuvent pas causer d’interférence avec les équi-
pements électroniques situés à proximité.

Émissions RF CISPR 11 Classe A

Ce produit peut être utilisé dans tous les établis-
sements autres que les établissements publics et
ceux directement branchés au réseau de distribu-
tion public alimentant les bâtiments à usage pu-
blic.

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Classe A

Fluctuations de tension/pa-
pillotements CEI 61000-3-3 Conforme
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8.2 Directives et déclarations du fabricant - Immunité aux interférences électromagnétiques

Ce produit est conçu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe
au client ou à l’utilisateur du produit de veiller à ce qu’il soit utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité Test d’immunité

Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2
Décharge par contact ±2, ±4, ±6, ±8 kV

Décharge dans l’air ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV

Champ RF rayonné CEI 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Champs de proximité des émetteurs sans fil
CEI 61000-4-3

80 MHz à 2,7 GHz 3 V/m

Essais ponctuels : 385 Mhz à 27 V/m ;

(710, 745, 780, 5 240, 5 500, 5 785) MHz à 9 V/m ;

(450, 810, 870, 930, 1 720, 1 845, 1 970, 2 450) MHz à
28 V/m

Transitoires électriques rapides/en salves
CEI 61000-4-4

± 2 kV, alimentation CA

± 1 kV, ports E/S

100 kHz PRR

Surtension CEI 61000-4-5

Alimentation CA, ligne-terre

Alimentation CA, ligne-ligne

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

RF conduite CEI 61000-4-6

3 V (0,15 MHz - 80 MHz)

Bandes ISM 6 V

80 % AM 1 kHz

Champ magnétique à fréquence d’alimentation
(50/60 Hz) CEI 61000-4-8 30 A/m - 50 ou 60 Hz

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

Creux de 100 %, 0,5 période, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

Creux de 100 %, 1 période

Creux de 30 %, 25/30 périodes (50/60 Hz)

Interruption chute 100 %, 5 s

REMARQUE !

L’intensité du champ électromagnétique provenant des émetteurs fixes, comme les sta-
tions d’émission de téléphones (cellulaires/sans fil), de radios mobiles terrestres, de radios
amateurs, de radiodiffusion AM et FM et de TV ne peuvent pas être prévues théoriquement
avec exactitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique au regard des émetteurs
de RF fixes, il est conseillé de procéder à une mesure du champ électromagnétique de l’em-
placement. Si l’intensité du champ mesurée à l’endroit où le produit est utilisé dépasse le
niveau de conformité RF applicable détaillé plus haut, observer 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.
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REMARQUE !

Sur la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, l’intensité du champ électromagnétique
doit être inférieure 
à 3 V/m.

8.3 Directives et déclarations du fabricant - Distances de séparation recommandées

Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication par radiofréquence porta-
tifs et mobiles et le produit

Le produit est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturba-
tions RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur du produit peut limiter les interférences électro-
magnétiques en maintenant une distance minimale de séparation entre les appareils de communication par
RF portatifs et mobiles (émetteurs) et le produit en suivant les recommandations ci-dessous, en fonction de la
puissance maximale de sortie des appareils de communication.

DANGER !
Effets des appareils de télécommunication RF (émetteurs) sur les caractéristiques de perfor-
mance

Les appareils de communication HF portables peuvent avoir un effet sur les caractéristiques
de performance du dispositif. C’est pourquoi ces appareils doivent être tenus à une dis-
tance minimum de 30 cm (12 po) (indépendamment de tout calcul) de l’insufflateur, de ses
accessoires et de ses câbles.

Puissance nominale de
sortie maximale de l’émet-
teur (W)

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetteur (m)

150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,7 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

Pour les émetteurs réglés à une puissance de sortie maximale non répertoriée ci-dessus, la distance de sépara-
tion d en mètres (m) préconisée peut être estimée à l’aide de la formule de calcul applicable à la fréquence de
l’émetteur, où P est la puissance de sortie nominale maximale de l’émetteur en watts (W) selon le fabricant de
l’émetteur.

REMARQUE !

À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée
s’applique.

REMARQUE !

Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation élec-
tromagnétique dépend de l’absorption et de la réflexion sur des structures, des objets et
des personnes.
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9 Conditions générales

9.1 Déclarations de conformité

FCC et Directives du Conseil relatives aux normes européennes

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des réglementations FCC et à la réglementation européenne 2017/745
sur les dispositifs médicaux. 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 re-
çues, y compris celles susceptibles de provoquer des résultats indésirables.

1. Pour éviter que l’écran couleur ne génère des interférences avec la réception radio ou TV, utilisez-le avec
les câbles spécifiés fournis. L’utilisation d’autres câbles ou adaptateurs peut générer des interférences avec
d’autres équipements électroniques.

2. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites stipulées dans la Partie 15 des règles de la 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, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio.

CEI

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux dispositifs médicaux définies par
la norme CEI 60601-1-2. Ces limites ont été établies afin d’offrir une protection raisonnable contre les interfé-
rences nuisibles 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 pré-
judiciables aux autres appareils situés à proximité.

FCC, Directives du Conseil relatives aux normes européennes et CEI

Il n’existe aucune garantie quant à l’absence d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil
provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux 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 appli-
quant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.

• Éloigner davantage l’équipement du récepteur.

• Brancher l’équipement sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Demander 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 ou CEI 62368-1) relatives aux équipements de traitement de données et à la norme
CEI 60601-1 relative aux matériels 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 sa conformité aux exigences de la norme
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, consulter le service technique ou votre représentant local.
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FCC

REMARQUE !

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe
A, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer
une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lorsque l’équipement est
utilisé au sein d’un environnement commercial. Il génère, utilise et peut émettre une éner-
gie RF et, s’il n’est pas installé et employé conformément au manuel d’instructions, il peut
causer des interférences préjudiciables aux communications radio. L’utilisation de cet ap-
pareil au sein d’une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences préju-
diciables, auquel cas l’utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres frais.

9.2 Mention légale

NDS peut commercialiser ses produits par l’entremise d’autres fabricants, distributeurs et revendeurs d’appa-
reils médicaux et, par conséquent, les acheteurs de ce produit NDS doivent s’adresser à l’entité auprès de la-
quelle il a été initialement acheté pour connaître les modalités de garantie éventuelles applicables fournies
par cette entité.

NDS exclut toute autre responsabilité et n’autorise personne à en assumer une 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 spécifique au pro-
duit, le manuel d’instructions et/ou les étiquettes apposées sur le produit ou livrées avec celui-ci.

Les clients sont avertis que la configuration du système, le logiciel, l’application, les données clients et le
contrôle du système par l’utilisateur figurent parmi les facteurs susceptibles d’altérer les performances du pro-
duit. 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 consommateur 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 ET/OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE DROITS DE TIERCES
PARTIES. TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET/OU REPRÉSENTATIONS DE QUELQUE ORDRE, NATURE OU ÉTEN-
DUE QUE CE SOIT, QU’ELLES SOIENT IMPLICITES, EXPRESSES ET/OU QU’ELLES DÉCOULENT OU RÉSULTENT DE
QUELQUE RÈGLEMENT, LOI, USAGE COMMERCIAL OU COUTUMIER QUE CE SOIT, SONT PAR CONSÉQUENT EX-
CLUES PAR LA PRÉSENTE.

NDS, ses fournisseurs et/ou 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 li-
vraison, défaut (de conception ou de fabrication) des produits, impossibilité d’utiliser les produits ou services,
perte de contrats futurs (pertes de bénéfices) ou pour toute raison, quelle qu’elle soit, en rapport avec ou dé-
coulant de l’achat, la vente, la location, la sous-location l’installation ou l’utilisation des produits NDS, les pré-
sentes 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 POURRAIENT NE PAS S’AP-
PLIQUER. DANS LES JURIDICTIONS CONCERNÉES, LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE DANS LES
LIMITES MAXIMALES AUTORISÉES PAR LA LOI.
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Les informations fournies dans ce document, y compris toutes les informations relatives à la conception et aux
équipements associés, sont la propriété de NDS et/ou de ses fournisseurs de licence, selon le cas. Ceux-ci se ré-
servent en outre tous les brevets, droits de publication et autres droits de propriété sur ce document, y com-
pris 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.

Le présent manuel d’utilisation peut faire l’objet de modifications sans préavis. Contacter NDS pour tout doute
concernant la mise à jour du manuel.
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