
Important
Veuillez lire attentivement ce Manuel d’utilisation, ainsi que le Manuel 
d’installation (tome séparé) afin de vous familiariser avec ce produit et 
de l’utiliser efficacement et en toute sécurité. 

• Veuillez lire le Guide d’installation pour les informations de base, 
depuis la connexion du moniteur àl’ordinateur jusqu’àson utilisation.

• Veuillez lire le Manuel d’utilisation NetDA Manager pour les 
informations sur les réglages et les opérations de connexion au 
réseau.

• Veuillez lire le Manuel d’utilisation du pilote d’écran tactile pour 
connaître les réglages et les opérations de l’écran tactile (FDX1502NT 
uniquement).

• La dernière version du Manuel d’utilisation est à disposition pour 
téléchargement sur site web : 
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Ce produit a été spécialement réglé pour l’utilisation dans la réion dans laquelle il a d’abord éélivré Si utilisé en 
dehors de cette réion, le produit pourrait ne pas fonctionner comme indiquédans les spéifications.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous 
quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l’autorisation écrite préalable 
de EIZO Corporation.
EIZO Corporation n’est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d’accord préalable passé avant la 
réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour 
des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont 
sujettes à modification sans préavis.
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Avertissement concernant le moniteur

En complément de la création de documents, de l’affichage de contenu multimédia et de toute autre utilisation d’ordre 
général, ce produit est également conçu pour des usages particuliers tels que le fonctionnement des équipements 
terminaux.

Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du 
produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d’utilisation dans une région 
différente de celle prévue à l’origine.

Ce produit peut ne pas être couvert par la garantie pour des usages autres que ceux décrits dans le présent manuel.

Les spécifications notées dans ce manuel ne sont applicables que lorsque les éléments suivants sont utilisés :
· Câbles de signalisation spécifiés par nos soins

Utilisez uniquement avec ce produit les produits optionnels fabriqués ou spécifiés par nos soins.

30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez attendre au moins 
30 minutes après avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

Les moniteurs devraient être réglés à une luminosité inférieure pour réduire les changements de luminosité causés par 
une utilisation à long terme et maintenir un affichage stable.

Lorsque l’image de l’écran change après que la même image est restée affichée pendant une période prolongée, une 
image rémanente risque de s’afficher. Utilisez l’économiseur d’écran ou la fonction d’économie d’énergie pour éviter 
d’afficher la même image pendant une période prolongée.

Un nettoyage périodique est recommandé pour conserver son aspect neuf au moniteur et prolonger sa durée de vie 
(Référez-vous à « Nettoyage » (page 4)).

Le panneau LCD est fabriqué à l’aide d’une technologie de haute précision. Bien que, il est possible que des pixels 
manquants ou des pixels allumés apparaissent sur l’écran LCD. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Pourcentage 
de points effectifs : 99,9994 % ou supérieur.

La durée de vie du rétro-éclairage du panneau LCD est limitée. Si l’écran s’assombrit ou se met à scintiller, prenez 
contact avec votre représentant local EIZO.

Ne rayez et n’appuyez pas sur le panneau avec des objets pointus, car cela pourrait endommager le panneau. Ne tentez 
jamais de le nettoyer à sec avec du tissu, au risque de le rayer.

Lorsque le moniteur est froid et déplacé dans une autre pièce ou lorsque la température de la pièce augmente 
rapidement, de la condensation peut se former à l’intérieur et à l’extérieur du moniteur. Dans ce cas, ne mettez pas le 
moniteur sous tension. Et attendez la disparition de la condensation. Sinon, le moniteur pourrait être endommagé.

(Précautions lors de l’utilisation de l’écran tactile)
• Pendant l’opération tactile 

Soyez attentif aux points suivants. Sinon cela peut entraîner des dommages au moniteur.
 - N’appuyez pas trop fort sur l’écran, évitez de le rayer ou de le pousser.
 - Ne touchez pas l’écran avec des objets durs comme des stylos à billes ou du métal.
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Nettoyage
Attention

• Les produits chimiques tels que l’alcool et les solutions antiseptiques peuvent provoquer des variations du brillant, ternir et 
atténuer la carrosserie ou du panneau et détériorer la qualité de l’image.

• N’utilisez jamais de diluant, de la benzine, de cire et de poudre abrasive, ce qui peut endommager la carrosserie ou le 
panneau.

• Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l’espace situé entre le panneau et le cadre de l’écran.
Remarque

• L’outil ScreenCleaner en option est recommandé pour nettoyer la carrosserie et la surface de l’écran.

Si nécessaire, vous pouvez enlever les taches de la carrosserie et la surface de l’écran en humidifiant partiellement 
un chiffon avec de l’eau.

Pour un confort d’utilisation du moniteur
• Un écran trop sombre ou trop lumineux peut abîmer les yeux. Ajustez la luminosité du moniteur en fonction 

des conditions ambiantes.
• Regarder le moniteur trop longtemps entraîne une fatigue oculaire. Faites des pauses de 10 minutes toutes les 

heures.
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Chapitre 1 Introduction
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition d’un moniteur couleur LCD EIZO.

1-1. Caractéristiques
• 15″ LCD
• Prend en charge une résolution de 1024 × 768
• Écran à haute intensité

Préserve la visibilité dans des conditions de forte illumination

(Max.) FDX1502N : 400cd/m2, FDX1502NT : 320cd/m2

• Panneau LCD avec rétro-éclairage par DEL
Le mercure, qui est une substance toxique, n’est pas utilisé.

• Prend en charge la connexion au réseau
• Les signaux PC audio et vidéo peuvent être entrés via un réseau.

- Standard LAN câblé : Se conforme à 1000BASE-T, 100BASE-TX, et 10BASE-T. 
- Standard LAN sans fil : Se conforme à IEEE802.11a / b / g / n.

Le moniteur peut être utilisé à distance même si le PC est éloigné du moniteur.

• Fonction point d’accès 
Grâce à la fonction point d’accès, vous pouvez à présent relier le moniteur au PC sur un LAN sans fil mais aussi avec 
une connexion LAN câblée.

• La communication avec divers périphérique USB est également possible via un réseau. 
Les PC peuvent être utilisés avec un clavier ou une souris connectée aux ports USB du moniteur ; d’autres 
périphériques USB comme une imprimante et des dispositifs de stockage peuvent également être accessibles et 
utilisés via les PC.

• La connexion au réseau peut être établie via l’application logicielle spéciale « NetDA Manager ». 
Vous pouvez rechercher des moniteurs sur le réseau, pour vous relier ou vous déconnecter de ces moniteurs, et pour 
exécuter une configuration du réseau. 

• Mode miroir (dupliquer), mode extension, fonction (extension) 
Le mode Miroir ou le mode Extension peuvent être utilisés en fonction de l’application du moniteur. En mode Miroir, 
la même image est affichée sur l’écran du PC et sur le moniteur externe. En mode Extension, le bureau du PC est 
étendu en dehors de son écran jusqu’au moniteur externe.

• L’image affichée sur l’écran du PC peut être affichée et contrôlée sur 6 moniteurs maximum.

• Fonction filtre PC 
Vous pouvez restreindre (« filtrer ») en enregistrant le PC qui sera relié au moniteur à l’avance.

• Haut-parleurs stéréo intégrés
• Prend en charge une large gamme de température et d’humidité de fonctionnement

- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
- Humidité de fonctionnement : 20% à 90% HR (température du thermomètre mouillé ≤ 39 °C (102 °F),  

sans condensation)
• Une garantie longue durée de 2 ans pour une utilisation en continue 24 heures sur 24
• Fonction d’écran tactile à technologie résistive (FDX1502NT uniquement)

Compatible Microsoft Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP. L’écran tactile peut être 
utilisé même en portant des gants.
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1-2. EIZO LCD Utility Disk
Un CD-ROM « EIZO LCD Utility Disk » est fourni avec le moniteur. Le tableau suivant présente le contenu du 
disque et l’ensemble des logiciels.

 ●Contenu du disque et présentation du logiciel
Le disque comprend diverses applications logicielles et des manuels d’utilisation. Lisez le fichier Readme.txt 
sur le disque pour connaître les procédures de démarrage des logiciels ou d’accès aux fichiers.

Elément Présentation
Fichiersdemotifsderéglage
d’écran

Utilisépourleréglagemanueldel’imagesuruneconnexionanalogique.

NetDAManager Unlogicielspécialautorisantlaconnexionauréseaudoitêtreinstallé.
Piloted’écrantactile*1 Logicielpilotepourl’écrantactile
Manueld’utilisationNetDAManager(fichierPDF)
Manueld’utilisationdupiloted’écrantactile(fichierPDF)*1

Manueld’utilisationdumoniteur(fichierPDF)
UnfichierReadme.txt
*1 Utilisé uniquement pour le FDX1502NT.

 ●Pour utiliser « NetDA Manager »
Pour plus d’informations sur l’installation, le réglage ou l’utilisation de NetDA Manager, voir le Manuel 
d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM).

 ●Pour utiliser le pilote d’écran tactile 
Pour plus d’informations sur l’installation ou l’utilisation du pilote d’écran tactile, voir le Manuel d’utilisation 
du pilote d’écran tactile (sur le CD-ROM).
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1-3. Commandes de base et Fonctions

 ●Commandes de base du menu Ajustage

1. Affichage du menu ajustage
1. Appuyez sur . Le menu ajustage apparaît.

2. Réglage/Configuration
1. Sélectionnez le menu à régler/configurer à l’aide des touches  ou , puis appuyez sur . Le sous-menu 

s’affiche.

2. Sélectionnez l’élément à régler/configurer à l’aide des touches  ou , puis appuyez sur . Le menu 
d’ajustage/réglage s’affiche.

3. Réglez/configurez l’élément sélectionné à l’aide des touches  ou , puis appuyez sur .

3. Sortie
1. Choisissez <Retour> dans le sous-menu, puis appuyez sur . Le menu principal s’affiche.
2. Choisissez <Sortie> dans le menu principal, puis appuyez sur . Le menu Ajustage se ferme.

Remarque

• Vous pouvez également quitter le menu Ajustage en appuyant deux fois rapidement sur .

Exemple:Pendantlaconnexionauréseau



9Chapitre1Introduction

 ●Fonctions
Le tableau ci-dessous résume le menu Ajustage et les éléments de réglage de chaque menu.

Menu principal Réglage Référence
Réseau Modealim.LAN «4-4.RéglagedelafonctionContrôledelapuissancedu

réseau»(page23)
Restaurer «Restaurationdetouteslesinformationsdela

configurationduréseau»(page20)
AjustementAuto*1 Ecran «2-2.Afficherl’écrancorrectement»(page11)

Niveau
Ecran Horloge*1

Phase*1

PositionHor.*1

PositionVert.*1

Lissage
Couleur*2 Luminosité «2-3.Réglagedelacouleur»(page15)

ModeCouleur

Contraste

Température

Gain

Restaurer «Restaurationdesréglagesdelacouleur»(page21)

AutresFonctions SignalEntrée «3-2.RéglagedelaSélectiondusignald’entrée»(page18)

Miseenveille «4-5.Activer/DésactiverlaMiseenveilleautomatique»
(page23)

PositionduMenu «3-3.Modificationdelapositiond’affichagedumenu
Ajustage»(page19)

AutoEcoView «4-3.Activer/DésactiverleRéglageautomatiquedela
luminosité»(page23)

VoyantTension «4-2.Réglagedutémoindefonctionnement»(page22)

Restaurer «Restaurationdetouslesparamètrespardéfaut»(page21)

Informations «6-2.Affichagedesinformationsrelativesaumoniteur»
(page30)

Langue «3-4.Réglagedelalangue»(page19)

*1 Pour la connexion analogique uniquement
*2 Le réglage/la configuration disponible dans le menu <Couleur> dépend du Mode Couleur sélectionné.
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Chapitre 2 Ajustage des écrans

2-1. Définir la résolution

 ●Résolution de l’affichage
Pour plus de détails sur les résolutions compatibles, reportez-vous à « Résolutions compatibles » (page 34).

 ●Définir la résolution
Si vous n’êtes pas satisfait de la résolution après avoir raccordé le moniteur au PC ou si vous souhaitez modifier 
la résolution, conformez-vous à la procédure décrite ci après.

Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
1. Pour Windows 8.1 / Windows 8, cliquez sur la vignette « Bureau » sur l’écran de démarrage pour afficher le 

bureau.
2. A l’aide de la souris, réalisez un clic droit sur n’importe quel point du bureau à l’exception des icônes.
3. Une fois le menu affiché, cliquez sur « Résolution d’écran ».
4. Cliquez sur le bouton « Identifier » dans la boîte de dialogue « Résolution d’écran » pour afficher le numéro.
5. Sélectionnez le numéro du moniteur dont vous souhaitez modifier la résolution dans « Affichage ».
6. Cliquez sur « Résolution » pour sélectionner la résolution souhaitée.
7. Cliquez sur le bouton « OK ».
8. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur « Conserver les modifications ».

Windows Vista
1. A l’aide de la souris, réalisez un clic droit sur n’importe quel point du bureau à l’exception des icônes.
2. Une fois le menu affiché, cliquez sur « Personnaliser ».
3. Dans la fenêtre « Personnalisation », cliquez sur « Paramètres d’affichage ».
4. Sélectionnez l’onglet « Moniteur » dans la boîte de dialogue « Paramètres d’ affichage ».
5. Cliquez sur le bouton « Identifier les moniteurs » pour afficher le numéro.
6. Sélectionnez le numéro du moniteur dont vous souhaitez modifier la résolution. Sélectionnez la résolution 

désirée dans le champ « Résolution ».
7. Cliquez sur le bouton « OK ».
8. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation s’affiche, cliquez sur « Oui ».

Windows XP
1. A l’aide de la souris, réalisez un clic droit sur n’importe quel point du bureau à l’exception des icônes.
2. Une fois le menu affiché, cliquez dans « Propriétés ».
3. Sélectionnez l’onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue « Propriétés de Affichage».
4. Cliquez sur le bouton « Identifier » pour afficher le numéro.
5. Sélectionnez le numéro du moniteur dont vous souhaitez modifier la résolution dans « Affichage ».
6. Sélectionnez la résolution souhaitée pour « Résolution d’écran ».
7. Cliquez sur le bouton « OK » pour fermer la boîte de dialogue.

Remarque

• Pendant la connexion au réseau, la résolution de l’écran peut être réglée en utilisant l’icône réglage dans la barre des tâches. 
Reportez-vous au Manuel d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails.
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2-2. Afficher l’écran correctement

 ●Connexion au réseau
Pendant la connexion au réseau, les images s’affichent correctement en fonction des données prédéfinies du 
moniteur. Si les caractères et/ou les lignes sont flous, reportez-vous à « Pour modifier les caractères/lignes 
flous » (page 14).
Pour effectuer des réglages plus avancés, voir « 2-3. Réglage de la couleur » (page 15) et les pages suivantes.

 ●Connexion analogique
Attention

• 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez attendre au moins 
30 minutes après avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

• La fonction d’auto-réglage ne fonctionne pas pour les images d’une résolution verticale inférieure à 480.
• Les fonctions d’auto-réglage et de réglage automatique de l’écran fournissent les meilleures performances lorsqu’une 

image est entièrement affichée sur la zone d’affichage Windows ou Macintosh. Elles ne fonctionnent pas correctement 
dans les cas ci-dessous :
- Lorsqu’une image est affichée uniquement sur une partie de l’écran (fenêtre invite de commandes par exemple)
- Lorsqu’un fond noir (papier peint, etc.) est utilisé
Ces fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo.

Le réglage de l’écran du moniteur permet de supprimer le scintillement de l’écran ou de régler correctement la 
position et la taille de l’écran en fonction de l’ordinateur à utiliser.

Remarque

• La fonction d’auto-réglage fonctionne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- Lorsqu’un signal est émis vers le moniteur pour la première fois, ou lorsqu’une résolution ou des fréquences de 

balayage horizontal/vertical affichées pour la première fois sont réglées

Si l’écran ne s’affiche pas correctement même après l’auto-réglage, réglez-le en suivant les procédures décrites 
sur les pages suivantes, afin d’utiliser le moniteur dans des conditions confortables.

Procédures de réglage

1. Effectuez l’ajustement auto.

 ● Pour régler le scintillement, la position et la taille de l’écran automatiquement 

Procédure
1. Sélectionnez <Ajustement Auto> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Ecran> dans le menu <Ajustement Auto>, puis appuyez sur .

Le menu <Ajustement Auto> s’affiche.

3. Sélectionnez « Exécuter » à l’aide des touches  ou  , puis appuyez sur .
La fonction de réglage automatique corrige le scintillement, la position et la taille de l’écran.

Sil’écrannes’affichepascorrectement,mêmeaprèsavoireffectuéleréglageautomatique,effectuezles
réglagesconformémentàlaprocéduresuivante.Sil’écrans’affichecorrectement,reportez-vousà«5.
Réglagedelapalettedecouleurs.»(page14).
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2. Préparation pour utiliser des exemples de réglage d’écran analogique.
Chargez le CD « EIZO LCD Utility Disk » dans l’ordinateur, puis ouvrez les « Fichiers de motifs de réglage 
d’écran ».

Remarque

• Pour plus de détails et d’instructions sur l’ouverture des « Fichiers de motifs de réglage d’écran », veuillez vous référer 
au fichier Readme.txt.

3. Recommencez l’ajustement auto à l’aide du motif de réglage de l’écran 
analogique qui est affiché.

 ● Pour régler le scintillement, la position et la taille de l’écran automatiquement

Procédure
1. Affichez le Motif 1 en plein écran sur le moniteur grâce aux « Fichiers d’exemple de réglage d’écran ».

2. Sélectionnez <Ajustement Auto> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez <Ecran> dans le menu <Ajustement Auto>, puis appuyez sur .

Le menu <Ajustement Auto> s’affiche.

4. Sélectionnez « Exécuter » à l’aide des touches  ou  , puis appuyez sur .
La fonction de réglage automatique corrige le scintillement, la position et la taille de l’écran.

Sil’écrannes’affichepascorrectement,mêmeaprèsavoireffectuéleréglageautomatique,effectuezles
réglagesconformémentàlaprocéduresuivante.Sil’écrans’affichecorrectement,reportez-vousà«5.
Réglagedelapalettedecouleurs.»(page14).

4. Sélectionnez <Ecran> dans le menu Ajustage pour effectuer des réglages 
avancés.
Pour régler l’horloge, la phase et la position, procédez dans cet ordre.

 ● Pour supprimer les barres verticales

Procédure
1. Sélectionnez <Horloge> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur .

Le menu <Horloge> s’affiche.

2. Réglez l’horloge à l’aide des touches  ou  afin d’éliminer les barres verticales.
Appuyez lentement sur les touches  ou  afin de ne pas manquer le point d’ajustement.

3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.
Lorsque du flou, un scintillement ou des barres apparaissent sur l’écran après le réglage, reportez-vous à « Phase » pour 
éliminer le flou ou le scintillement.
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 ● Pour supprimer le scintillement ou le flou

Procédure
1. Sélectionnez <Phase> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur .

Le menu <Phase> s’affiche.

2. Réglez la phase à l’aide des touches  ou  pour minimiser le flou ou le scintillement.
3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Lorsque des barres verticales apparaissent à l’écran après le réglage, retournez à la section « Pour éliminer les barres 
verticales ».
(Horloge → Phase → Position)

Attention

• En fonction de votre ordinateur ou de votre carte vidéo, le flou ou le scintillement ne seront pas forcément éliminés.

 ● Pour régler la position de l’écran

Remarque

• Etant donné que le nombre de pixels et les positions des pixels sont fixés sur le moniteur LCD, seule une position est 
fournie pour afficher correctement les images. Le réglage de la position sert à faire glisser une image à la position 
correcte.

Procédure
1. Sélectionnez <Position Hor.> ou <Position Vert.> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur .

Le menu <Position Hor.> ou < Position Vert.> s’affiche.

2. Réglez la position à l’aide de la touche  ou .
3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

4. Fermez l’exemple 1.
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5. Réglage de la palette de couleurs.

 ● Pour régler automatiquement la palette de couleurs
Vous pouvez afficher chaque palette de couleurs (0 à 255) en réglant le niveau de sortie du signal.

Procédure
1. Affichez l’exemple 2 en plein écran sur le moniteur grâce aux « Fichiers d’exemple de réglage d’écran ».

2. Sélectionnez <Ajustement Auto> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez <Niveau> dans le menu <Ajustement Auto>, puis appuyez sur .

Le menu <Niveau> s’affiche.

4. Sélectionnez « Exécuter » à l’aide des touches  ou , puis appuyez sur .
La plage de sortie est réglée automatiquement.

5. Fermez l’exemple 2.

6. Modifier les caractères/lignes flous.

 ● Pour modifier les caractères/lignes flous
Lorsqu’une image est affichée avec une résolution autre que celle recommandée, les caractères ou les lignes de 
l’image affichée peuvent être flous.

Attention

• Le réglage du lissage n’est pas forcément nécessaire, en fonction de la résolution de l’affichage. (L’icône de lissage est 
indisponible.)

Plage de réglage
1 à 5

Procédure
1. Sélectionnez <Ecran> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Lissage> dans le menu <Ecran>, puis appuyez sur .

Le menu <Lissage> s’affiche.

3. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.
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2-3. Réglage de la couleur

 ●Sélection du mode d’affichage (Mode Couleur)
Cette fonction facilite la sélection d’un mode personnalisé en fonction de l’application du moniteur.

Modes d’affichage

Mode Fonction
Custom Sélectionnezl’undecesmodesutilisateurpourdéfinirunensemblepersonnalisé

deparamètres.
EyeCare Permetderéglerlaluminositésurunniveauplusbasqu’aveclesautresmodes.
sRGB AdaptéàlasynchronisationdescouleursdespériphériquescompatiblessRGB.
Text Adaptéàl’affichagedetextessurtraitementdetexteoufeuilledecalcul.

Procédure
1. Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Mode Couleur> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .
3. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

 ●Réglages avancés
Le menu <Couleur> du menu Ajustage vous permet de configurer et d’enregistrer des paramètres couleur 
différents pour chaque mode.

Attention

• 30 minutes sont nécessaires à la stabilisation des performances des composants électriques. Veuillez attendre au moins 
30 minutes après avoir mis en marche le moniteur pour le régler.

• Effectuez d’abord le réglage de niveau lorsque vous ajustez les couleurs pour les signaux analogiques (voir « Pour régler 
automatiquement la palette de couleurs » (page 14)).

• La même image peut être visionnée dans différentes couleurs sur de multiples moniteurs, en raison des caractéristiques 
spécifiques des moniteurs. Effectuez manuellement des réglages précis de la couleur lorsque vous synchronisez les 
couleurs sur de multiples moniteurs.

Remarque

• Les valeurs indiquées en « % » ou en « K » ne sont disponibles qu’en tant que références.

 ●Options de réglage pour chaque mode
Les paramètres réglables dépendent du mode. (Une fonction non réglable ne peut pas être sélectionnée.)
√: Réglable -: Non réglable

Icône Fonction
Mode Couleur

Custom EyeCare sRGB Text

Luminosité √ √ √ √

Contraste √ - - √

Température √ √ - √

Gain √ √ - -

Restaurer √ √ √ √
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 ●Réglage de la luminosité
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran en modifiant la luminosité du rétroéclairage (Source de lumière 
émanant de l’arrière du panneau LCD).

Plage de réglage
0 à 100%

Procédure
1. Appuyez sur les touches  ou .

Le menu Luminosité s’affiche.

2. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• Si vous trouvez que l’image est trop sombre, même si la luminosité est réglée à 100%, ajustez le contraste.
• Vous pouvez également utiliser « Luminosité » dans « Couleur » dans le menu Ajustage pour l’ajuster.
• Pour régler automatiquement la luminosité de l’écran à un niveau confortable, voir « 4-3. Activer/Désactiver le Réglage 

automatique de la luminosité » (page 23).

 ●Réglage du contraste
Vous pouvez régler la luminosité de l’écran en modifiant le niveau du signal vidéo.

Plage de réglage
0 à 100%

Procédure
1. Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Contraste> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .

Le menu <Contraste> s’affiche.

3. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• Avec un contraste de 50%, toute la palette de couleurs est affichée.
• Lors du réglage du moniteur, il est conseillé d’effectuer le réglage de la luminosité, ce qui ne risquerait pas de faire 

perdre les caractéristiques de gradation, avant le réglage du contraste.
• Effectuez le réglage du contraste dans les cas suivants.

- Lorsque vous trouvez que l’image est trop sombre, même si la luminosité est réglée à 100% (Définissez un contraste 
supérieur à 50%.)



17Chapitre2Ajustagedesécrans

 ●Réglage de la température de couleur
Vous pouvez régler la température de la couleur.
La température de couleur sert normalement à exprimer la nuance de « Blanc » et/ou « Noir » par une valeur 
numérique. La valeur est exprimée en degrés Kelvin (K).
L’écran devient rougeâtre lorsque la température de couleur est basse, et bleuâtre lorsqu’elle est élevée, comme 
la température d’une flamme. Une valeur de gain prédéfinie est réglée pour chaque valeur de réglage de la 
température de couleur.

Plage de réglage
Arrêt, 5000 K, 6500 K, 9300 K

Procédure
1. Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Température> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .

Le menu <Température> s’affiche.

3. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• <Gain> vous permet d’effectuer un réglage encore plus précis (voir « Réglage de la valeur de gain » (page 17)).
• Si vous le réglez sur « Arrêt », l’image sera affichée dans la couleur prédéfinie du moniteur (Gain : 100% pour chaque 

RGB).
• Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrêt ».

 ●Réglage de la valeur de gain
La luminosité de chaque composant de la couleur (rouge, vert, et bleu) est appelée « Gain ». Il est possible de 
changer la nuance de « blanc » en ajustant le gain.

Plage de réglage
0 à 100%

Procédure
1. Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Gain> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .

Le menu <Gain> s’affiche.

3. Réglez le gain à l’aide des touches  ou , pour chacune des couleurs rouge, vert et bleu.
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Attention

• L’utilisation de cette fonction pourrait rendre certaines palettes de couleurs indisponibles à l’affichage.
Remarque

• La valeur de gain change avec celle de la température de couleur.
• Lorsque le gain est modifié, la température de couleur est basculée sur « Arrêt ».
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Chapitre 3 Réglage du moniteur

3-1. Réglage du volume
Cette fonction permet de régler le volume.

Plage de réglage
0 à 20

Procédure
1. Appuyez sur .

Le menu du volume sonore s’affiche.

2. Utilisez les touches  ou  pour effectuer le réglage.
3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Attention

• La sortie audio du moniteur n’est possible que lorsque le moniteur est relié à un PC via un réseau. (Lorsque le moniteur 
est connecté au PC avec un câble de signal analogique, la sortie audio n’est pas prise en charge.)

• Lorsque l’audio est émis, sélectionnez « Device Filter » du réseau puis réglez « Audio Device Connection » sur « 
ENABLE ». Reportez-vous au Manuel d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails.

• Pour régler la sortie des haut-parleurs externes connectés au connecteur de sortie de la ligne, réglez l’interrupteur de 
volume sur les haut-parleurs. (Réglez le volume du moniteur sur « 0 ».)

3-2. Réglage de la Sélection du signal d’entrée
Réglage Fonction

Auto Lemoniteurreconnaîtleconnecteurpermettantl’entréedessignauxdel’ordinateur.
Lorsqu’unréseauestdéconnecté,qu’unPCestmishorstensionoupasseenmode
d’économied’énergie,lemoniteurafficheautomatiquementunautresignal.

Manuel Lemoniteurdétecteuniquementlessignauxdel’ordinateurquisontentraindes’afficher
automatiquement.Sélectionnezunsignald’entréeactifàl’aidede .

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Signal Entrée> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .

Le menu <Signal Entrée> s’affiche.

3. Sélectionnez « Auto » ou « Manuel » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• Si vous sélectionnez « Auto », le moniteur ne passe en mode d’économie d’énergie qu’une fois tous les PC en mode 
d’économie d’énergie ou hors tension.
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3-3. Modification de la position d’affichage du menu 
Ajustage

Vous pouvez modifier la position d’affichage du menu Ajustage.

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Position du Menu> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .

Le menu <Position du Menu> s’affiche.

3. Réglez la position à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

3-4. Réglage de la langue
Cette fonction vous permet de sélectionner la langue du menu Ajustage et des messages.

Langues pouvant être sélectionnées
Anglais,Allemand, Français, Espagnol, Italien, Suédois, Chinois simplifié, Chinois traditionne, Japonais

Procédure
1. Sélectionnez <Langue> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .

Le menu <Langue> s’affiche.

2. Sélectionnez une langue à l’aide des touches  ou .
3. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

3-5. Touches de verrouillage du fonctionnement
Cette fonction vous permet de verrouiller les réglages afin d’en éviter toute modification.

 ●Pour verrouiller les ajustements/réglages dans le menu Réglage
Procédure
1. Appuyez sur  pour mettre le moniteur hors tension.
2. Maintenez enfoncée la touche  lorsque vous appuyez sur  pour mettre le moniteur sous tension.

Vous pouvez passer de Verrouillage à Déverrouillage en effectuant les étapes 1 et 2.

 ●Pour verrouiller toutes les opérations
Procédure
1. En gardant  enfoncé, appuyez sur  pendant cinq secondes lorsque l’écran est affiché.

Vous pouvez passer de Verrouillage à Déverrouillage en effectuant cette étape.
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3-6. Affichage et dissimulation du logo EIZO
Vous pouvez décider d’activer ou de désactiver l’affichage du logo EIZO qui s’affiche lorsque vous allumez le 
moniteur.

Procédure
1. Appuyez sur  pour mettre le moniteur hors tension.
2. Maintenez enfoncée la touche  lorsque vous appuyez sur  pour mettre le moniteur sous tension.

Vous pouvez modifier l’affichage du logo EIZO en effectuant l’opération décrite aux étapes 1 et 2.

3-7. Activer/Désactiver les communications DDC/CI 
(uniquement pour la connexion analogique)

Cette fonction vous permet d’activer ou de désactiver les communications DDC/CI (voir « 6-5. Glossaire » (page 37)).

Procédure
1. Appuyez sur  pour mettre le moniteur hors tension.
2. Maintenez enfoncée la touche  lorsque vous appuyez sur  pour mettre le moniteur sous tension.

Vous pouvez passer de Activer à Désactiver en effectuant les étapes 1 et 2.

Remarque

• Vous pouvez vérifier les réglages DDC/CI dans le menu <Informations>.

3-8. Restaurer les réglages par défaut du moniteur
Il existe trois types de réinitialisation comme suit.

Attention

• Après une restauration, il est impossible d’annuler la manipulation.
Remarque

• Pour plus d’informations sur les réglages par défaut, voir « Principaux réglages par défaut » (page 35).
• Voir le Manuel d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails sur la configuration du réseau par 

défaut.

 ●Restauration de toutes les informations de la configuration du 
réseau
Cette fonction permet de restaurer toutes les informations de la configuration du réseau aux valeurs par défaut.

Procédure
1. Sélectionnez <Réseau> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Restaurer> dans le menu <Réseau>, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez « Restaurer » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur .

Les informations de la configuration du réseau sont restaurées aux valeurs par défaut.

Remarque

• Le NetDA Manager restaure également les informations de la configuration du réseau aux valeurs par défaut (voir le 
Manuel d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM)).
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 ●Restauration des réglages de la couleur
Cette fonction ne permet de restaurer aux valeurs par défaut que les réglages de la couleur pour le mode en 
cours.

Procédure
1. Sélectionnez <Couleur> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Restaurer> dans le menu <Couleur>, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez « Restaurer » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur .

Les réglages de la couleur sont rétablis aux valeurs par défaut.

 ●Restauration de tous les paramètres par défaut
Cette fonction permet de restaurer tous les réglages sauf les informations de la configuration du réseau aux 
valeurs par défaut.

Remarque

• Lors de la restauration des informations de la configuration du réseau aux valeurs par défaut, voir « Restauration de 
toutes les informations de la configuration du réseau » (page 20).

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Restaurer> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .
3. Sélectionnez « Restaurer » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur .

Tous les réglages sont restaurés aux valeurs par défaut.
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Chapitre 4 Fonctions économie d’énergie

4-1. Mode économie d’énergie
Une fois que le moniteur est entré en mode d’économie d’énergie, aucune image ne s’affiche à l’écran.

Attention

• L’alimentation du moniteur est coupée lorsque vous débranchez le cordon d’alimentation ou lorsque vous désactivez le 
commutateur d’alimentation principal.

• La consommation d’énergie varie, même si le câble de la mini-prise stéréo est branché.

Système d’économie d’énergie
Connexion analogique

Ce moniteur est conforme à la norme VESA DPM.

PC Moniteur Voyant Tension
Marche Enfonctionnement Bleu
Modeéconomied’énergie ENATTENTE

ARRETE
OFF

Modeéconomied’énergie Orange

Connexion au réseau
Ce moniteur est conforme à la norme DVI DMPM.
Le moniteur passe en mode économie d’énergie en cinq secondes, selon le réglage de votre ordinateur.

PC Moniteur Voyant Tension
Marche Enfonctionnement Bleu
Modeéconomied’énergie Modeéconomied’énergie Orange

Remarque

• Même en mode d’économie d’énergie, la fonction réseau du moniteur fonctionne.

Quitter le mode économie d’énergie
Si le moniteur détecte une entrée, il quitte automatiquement le mode économie d’énergie et retourne au mode 
d’affichage normal.

4-2. Réglage du témoin de fonctionnement
Cette fonction permet d’activer ou désactiver le Voyant Tension (bleu) lorsque le moniteur fonctionne.

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Voyant Tension> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .

Le menu <Voyant Tension> s’affiche.

3. Sélectionnez « Activer » ou « Désactiver » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.
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4-3. Activer/Désactiver le Réglage automatique de la 
luminosité

Le capteur situé sur la face avant du moniteur utilise la fonction Auto EcoView et détecte la luminosité ambiante 
pour régler automatiquement la luminosité de l’écran à un niveau confortable.

Attention

• Prenez garde à ne pas bloquer le capteur situé au bas du moniteur lorsque vous utilisez la fonction Auto EcoView.

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Auto EcoView> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .

Le menu <Auto EcoView> s’affiche.

3. Sélectionnez « Activer » ou « Désactiver » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• Pour cette raison, puisque le paramètre <Luminosité> du menu Ajustage est modifié, la plage d’ajustement automatique 
est également modifiée.

4-4. Réglage de la fonction Contrôle de la puissance du 
réseau

Lorsque « Mode alim. LAN » est réglé sur « LCD dépendant », la fonction réseau peut être mise hors tension en 
même temps que le moniteur.

Procédure
1. Sélectionnez <Réseau> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Mode alim. LAN> dans le menu <Réseau>, puis appuyez sur .

Le menu <Mode alim. LAN> s’affiche.

3. Sélectionnez « LCD dépendant » ou « LCD indépendant » à l’aide des touches  ou .
4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.

Remarque

• Le réglage par défaut est « LCD indépendant ».

4-5. Activer/Désactiver la Mise en veille automatique
Cette fonction vous permet de définir si le moniteur doit être allumé/éteint automatiquement après l’écoulement en 
mode économie d’énergie d’une période de temps spécifiée.

Plage de réglage
Désactiver, Activer (0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 min, 1-5h)

Procédure
1. Sélectionnez <Autres Fonctions> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez <Mise en veille> dans le menu <Autres Fonctions>, puis appuyez sur .

Le menu <Mise en veille> s’affiche.

3. Sélectionnez « Activer » ou « Désactiver » à l’aide des touches  ou .
Si vous sélectionnez « Activer », réglez un délai de mise en veille du moniteur à l’aide des touches  ou .

4. Appuyez sur  pour quitter le menu de réglage.
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Chapitre 5 Dépannage
Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre représentant 
local EIZO.

5-1. Aucune image
Problème Cause possible et solution

1. Aucune image
• Levoyantdetensionnes’allumepas.

• Vérifiezquelecordond’alimentationestcorrectement
branché.

• Activezlecommutateurd’alimentationprincipal.
• Appuyezsur .
• Coupezl’alimentationdumoniteur,puisrétablissez-la
quelquesminutesplustard.

• Levoyantdetensions’allumeenbleu. • Augmentezlesvaleursde<Luminosité>,<Contraste>,
et/ou<Gain>danslemenuAjustage(voir«Réglages
avancés»(page15)).

• Levoyantdetensions’allumeenorange. • Changezlesignald’entréeenappuyantsur .
• Appuyezsurunetoucheduclavieroufaitesbougerla
souris.

• Vérifiezsil’ordinateurestsoustension.
2. Le message ci-dessous s’affiche. Cemessages’affichelorsquelesignaln’entrepas

correctement,mêmesilemoniteurfonctionnecorrectement.
• Cemessages’affichesiaucunsignaln’entre. • Lemessageillustréàgaucherisquedes’afficher,étant

donnéquecertainsordinateursn’émettentpasdesignal
dèsleurmisesoustension.

• Vérifiezsil’ordinateurestsoustension.
• Vérifiezquelecâbledesignalestcorrectementbranché.
• Changezlesignald’entréeenappuyantsur .

• Vérifiezquelecâbleduréseauestcorrectementbranché.
• Vérifiezlaconfigurationduréseau.
• Vérifiezl’environnementduréseau.
• Changezlesignald’entréeenappuyantsur .

• Vérifiezl’étatduréseau.

• Lemessageindiquequelesignald’entréeest
endehorsdelabandedefréquencespécifiée.
(Cettefréquencedesignals’afficheenrouge.)
Exemple:

fH: Fréquencedebalayagehorizontal
fV: Fréquencedebalayagevertical

• Vérifiezquel’ordinateurestconfigurédefaçonà
correspondreauxbesoinsdumoniteurenmatièrede
résolutionetdefréquencedebalayagevertical(voir
«Résolutionscompatibles»(page34)).

• Redémarrezl’ordinateur.
• Sélectionnezunréglageappropriéàl’aidedel’utilitairede
lacartevidéo.Consultezlemanueldelacartevidéopour
plusd’informations.
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5-2. Problèmes d’imagerie
Problème Cause possible et solution

1. L’écran est trop lumineux ou trop 
sombre.

• Utilisezlesfonctions<Luminosité>ou<Contraste>dansle
menuAjustagepourréglerceproblème.(Lerétro-éclairagedu
moniteurLCDauneduréedevielimitée.Sil’écrans’assombrit
ouscintille,prenezcontactavecvotrereprésentantlocalEIZO.)

• ActivezlafonctionAutoEcoView.Lemoniteurdétectela
luminositéambiantepourajusterautomatiquementlaluminosité
del’écran.

2. Les caractères sont flous. • Vérifiezquel’ordinateurestconfigurédefaçonàcorrespondre
auxbesoinsdumoniteurenmatièrederésolutionetde
fréquencedebalayagevertical(voir«Résolutionscompatibles»
(page34)).

• Lorsqu’uneimageestaffichéeavecunerésolutionautreque
cellerecommandée,lescaractèresouleslignesdel’image
affichéepeuventêtreflous.Utilisezlafonction<Lissage>du
menuAjustagepourréglerceproblème(voir«Pourmodifierles
caractères/lignesflous»(page14)).

3. Des images rémanentes s’affichent. • LesimagesrémanentessontspécifiquesauxmoniteursLCD.
Evitezd’afficherlamêmeimagependanttroplongtemps.

• Utilisezl’économiseurd’écranoulafonctiond’économied’énergie
pouréviterd’afficherlamêmeimagependantunepériode
prolongée.

4. Des points verts/rouges/bleus/blancs 
ou des points défectueux restent 
affichés sur l’écran.

• C’estunecaractéristiquedupanneauLCDetnonundéfaut.

5. Un moirage ou des marques de 
pression restent sur l’écran.

• Affichezunécranblancounoirsurlemoniteur.Leproblème
peutêtreainsirésolu.

6. L’écran est blanchâtre ou noirâtre. • Utilisezlafonction<Contraste>dumenuAjustagepourréglerce
problème(voir«Réglageducontraste»(page16)).

7. Les images animées ne s’affichent 
pas de manière lisse. (uniquement 
pour la connexion réseau)

• Votreréseauestpeut-êtresurchargé.Sivousvisionnezune
vidéoouutilisezuneapplicationmodifiantdynamiquement
l’écran,réglezàunniveauderésolutioninférieur.

• AvecuneconnexionLANsansfil,lapuissancedetransmission
del’ondeélectriquepeutêtrefaible.Vérifiezlapuissance
del’ondeélectriquedumoniteur.Reportez-vousauManuel
d’utilisationNetDAManager(surleCD-ROM)pourobtenir
plusdedétailssurlapuissancedel’ondeélectriquedela
transmission.

• EnfonctiondelaperformanceduPCutilisé,leproblème
présentéàgauchepeutsurvenir.

8. La position d’affichage est incorrecte. 
(uniquement pour la connexion 
analogique)

• Utilisezlafonction<Position>dumenuAjustagepourcorriger
lapositiondel’image(voir«Pourréglerlapositiondel’écran»
(page13)).

• Sileproblèmepersiste,utilisezl’utilitairedelacartevidéo,s’il
estdisponible,pourmodifierlapositiond’affichage.
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Problème Cause possible et solution
9. Des barres verticales s’affichent 

à l’écran ou une partie de l’image 
scintille. (uniquement pour la 
connexion analogique)

• Utilisezlafonction<Horloge>dumenuAjustagepourréglerce
problème(voir«Poursupprimerlesbarresverticales»(page12)).

10. Tout l’écran scintille ou est flou. 
(uniquement pour la connexion 
analogique)

• Utilisezlafonction<Phase>dumenuAjustagepourréglerce
problème(voir«Poursupprimerlescintillementouleflou»(page
13)).

5-3. Problèmes de connexion réseau
Reportez-vous au Manuel d’utilisation NetDA Manager (sur le CD-ROM) en cas de problème de connexion réseau.
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5-4. Autres problèmes
Problème Cause possible et solution

1. Le menu Ajustage ne s’affiche pas. • Vérifiezsilafonctiondeverrouillageestactive(voir«3-5.Touches
deverrouillagedufonctionnement»(page19)).

2. Toutes les touches de commandes 
sont désactivées.

• Vérifiezsilafonctiondeverrouillageestactive(voir«3-5.Touches
deverrouillagedufonctionnement»(page19)).

3. La fonction de réglage automatique 
ne fonctionne pas.

• Cettefonctionestinopérantependantlaconnexionauréseau.
• Cettefonctionestdestinéeàêtreutiliséesurlesordinateurs
MacintoshetlesPCcompatiblesATfonctionnantsousWindows.
Ellenefonctionnepascorrectementlorsqu’uneimagene
s’affichequesurunepartiedel’écran(fenêtredecommande,par
exemple)oulorsqu’unfondd’écrannoir(papierpeint,etc.)est
utilisé.

• Cettefonctionnefonctionnepascorrectementaveccertaines
cartesvidéo.

4. Pas de sortie audio. • Regardezsilevolumeestréglésur0.
• Vérifiezlesréglagesdel’ordinateuretdulogicielaudio.
• Lasortieaudiodumoniteurn’estpossiblequelorsquelemoniteur
estreliéàunPCviaunréseau.Lasortieaudiod’unPCconnecté
àl’aided’uncâbledesignalanalogiquen’estpaspriseencharge.

• Vérifiezleréglage«DeviceFilter»duréseau.Si«AudioDevice
Connection»estréglésur«DISABLE»,lasortieaudioviaun
réseauestimpossible(Reportez-vousauManueld’utilisation
NetDAManager(surleCD-ROM)pourobtenirplusdedétails).
Modifiezleréglagesur«ENABLE»puiscliquezsur«Connect»(

)pourrétabliruneconnexionentrelemoniteuretlePC.

5. Ni des images de diffusion Blu-
ray ni numérique ne peuvent être 
affichées.

• Ceproduitn’estpasapplicableàl’HDCP.Parconséquent,les
filmsDRM(DigitalRightsManagement)nepeuventpasêtrelus.

6. Ni la souris ni le clavier ne 
fonctionnent. (uniquement pour la 
connexion réseau)

• Mêmelorsqu’unpériphériqueUSBestconnectéaumoniteurlui-
mêmeconnectéauPC,laconnexionavecleréseaun’aboutit
pas.Sinécessaire,cliquezsur«Connect»( )pourrétablir
uneconnexionentrelemoniteuretlePC.
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5-5. Problèmes concernant l’écran tactile (FDX1502NT 
uniquement)

Attention

• Pour plus d’informations sur l’installation ou l’utilisation du pilote d’écran tactile, voir le Manuel d’utilisation du pilote d’écran 
tactile (sur le CD-ROM).

Problème Cause possible et solution
1. La position du curseur n’est pas correcte. / 

Le curseur saute.
• Eteignezpuisrallumezlemoniteur.Sileproblème
persiste,étalonnezlemoniteur.

• Appuyezsurl’écranavecundoigtseulement.
2. Les commandes tactiles ne fonctionnent 

pas.
• D’autresutilisateurspeuventavoirmodifiéleréglage.
Réglezànouveaulepilotedel’écrantactile.

• Redémarrez«DMCTouchPanelConfiguration»,ou
redémarrezl’ordinateur.

• SivousutilisezWindows7,WindowsVistaouWindows
XP,vérifiezquel’option«UseEEPROM»dumenu
«Device»estcochéedanslesparamètres
«Properties»dupiloted’écrantactile.Sicetteoptionest
déjàcochée,procédezàlacalibration.

3. Une légère déviation apparaît sur la 
surface de l’écran tactile. 

• Enraisondescaractéristiquesstructurellesdel’écran
tactile,unedéviationsuperficiellepeutapparaître
lorsquel’écrantactileestutilisédansunenvironnement
àtempérature/humiditéélevée.Ilnes’agitpasd’un
dysfonctionnement.
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Chapitre 6 Référence

6-1. Comment fixer le bras optionnel
Un bras en option (ou un pied en option) peut être fixé en retirant la section du pied. Pour le bras (ou le pied) 
disponible en option, veuillez consulter notre site Web. http://www.eizoglobal.com.

Attention

• Fixez le bras ou pied conformément aux instructions de son manuel d’utilisation.
• Avant d’utiliser un bras ou un pied d’une autre marque, vérifiez les points suivants et choisissez un produit conforme à la 

norme VESA. Utilisez les vis fixant l’appareil et le pied.
- Espacement entre les trous de vis : 75 mm × 75 mm ou 100 mm × 100 mm
- Epaisseur de la plaque : 2,6 mm
- Suffisamment solide pour supporter le poids du moniteur (à l’exception du pied) et les accessoires tels que les câbles.

• Si vous utilisez un bras ou un pied, fixez-le selon les angles suivants d’inclinaison du moniteur.
- Inclinaison de 45° vers le haut et 45° vers le bas

• Ne tournez pas le moniteur dans la direction verticale.
• Raccordez les câbles après avoir fixé le bras ou pied.
• Le moniteur et le bras ou pied sont lourds. Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en les laissant tomber.

Procédure

1. Posez le moniteur LCD sur un tissu propre étalé sur une surface stable avec la 
surface du panneau tournée vers le bas.

2. Enlevez le pied.
Préparez un tournevis. Desserrez les vis (quatre) fixant l’appareil et le pied à l’aide du tournevis.

3. Fixez le bras ou le pied au moniteur.
Fixez le moniteur au bras ou pied à l’aide des vis spécifiées dans le manuel d’utilisation du bras ou pied.

• Espacemententrelestrousdesvisavecunbras
ouunsupportfixé:75mm×75mm

• Espacemententrelestrousdesvisavecunbras
ouunsupportfixé:100mm×100mm

http://www.eizoglobal.com
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6-2. Affichage des informations relatives au moniteur
Cette fonction permet d’afficher l’état du signal d’entrée, la résolution actuelle et le nom du modèle.

Informations 1/4 : état du signal d’entrée, résolution et fréquences de balayage horizontal/vertical

Informations 2/4 : statut activation/désactivation de la communication DDC/CI

Informations 3/4 : nom du modèle, numéro de série et durée d’utilisation

Informations 4/4 : EcoView Index (Réduction énergie, Réduction CO2, indicateurs de niveau d’économie d’énergie)

Procédure
1. Sélectionnez <Informations> dans le menu Ajustage, puis appuyez sur .

Le menu <Informations> s’affiche.

2. Appuyez ensuite sur  pour vérifier les réglages, etc.

Attention

• Lorsque vous mettez le moniteur sous tension pour la première fois, la durée d’utilisation peut être supérieure à 0 en 
raison des tests effectués en usine.

Remarque

• Réduction énergie : réduction de la consommation d’électricité du rétroéclairage résultant du réglage de la valeur de 
luminosité.

• Réduction CO2 : valeur obtenue après conversion de la valeur de « Réduction énergie ». Il s’agit d’une estimation de la 
réduction de la quantité des émissions de CO2 lorsque le moniteur est utilisé pendant 1 heure.
* La valeur numérique est le résultat d’un calcul basé sur une valeur par défaut (0,000555 t - CO2/kWh) déterminée 

par une ordonnance ministérielle (2006, Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, Ministère de 
l’Environnement, code civil, article 3) et peut varier en fonction du pays et de l’année.

• Indicateur : Plus les barres du voyant s’allument vers la droite, plus l’économie d’énergie réalisée est importante.

6-3. Affichage des informations de la configuration réseau
Cette fonction vous permet d’afficher la configuration du réseau, la configuration LAN sans fil, et la configuration 
du PC cible.

Attention

• Les informations s’affichent uniquement lorsque le moniteur n’est pas relié à un PC.

Procédure
1. Les informations permutent chaque fois que  est pressé.

(“NetworkConfiguration” → “WirelessConfiguration” → “TargetConfiguration”)
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6-4. Spécifications
FDX1502N
PanneauLCD Taille 15,0pouces(380mm)

Type EcranLCDcouleurTFT,RétroéclairageLED
Traitementdelasurface Anti-reflet,revêtementdurci
Duretédesurface 3H
Anglesdevisionnage Anglesdevisionnage:Horizontal160°,vertical140°(CR≥10)
Pasdemasque 0,297mm
Tempsderéponse Noir-blanc-noir:Env.8ms

Résolution 1024points×768lignes
Zoned’affichage(H×V) 304,1mm×228,1mm(12pouces×9pouces)
Couleuraffichablemaximale Environ16,2millionsdecouleurs
Vidéo Signal

d’entrée
analogique

Vidéo Analogique,positif(0,7Vc-c/75Ω)
Sync Séparé,TTL,positif/négatif
Fréquencedebalayage
horizontal

24,8-60,1kHz

Fréquencedebalayage
vertical

55,0-75,1Hz(nonentrelacé)

Fréquencedepoint
maximale

80MHz

Connecteur D-Submini15broches
Audio Sortieduhaut-parleur 0,5+0,5W

Connecteurd’entréeMic Miniprisestéréo
Connecteurdesortiedelaligne Miniprisestéréo

LAN SE MicrosoftWindows8.1(32bit/64bit)
MicrosoftWindows8(32bit/64bit)
MicrosoftWindows7(32bit/64bit)
MicrosoftWindowsVista(32bit/64bit)
MicrosoftWindowsXP(32bit)
(noncompatibleavecMacOS)

LANcâblé Norme IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),
IEEE802.3(10BASE-T)

Protocoles TCP/IP
Méthoded’acquisitiond’IP Manuel,DHCP,BOOTP,HTTP,JCP(Propriétaire)
Vitessedetransmission 1000Mbps,100Mbps,10Mbps(Détectionautomatique)
Port RJ-45(Auto-MDIXprisencharge)

LANsansfil Norme IEEE802.11b/g/a/n(AccessPoint(DFSprisencharge),
AdHocnesontpasprisencharge)

Largeurdebande IEEE802.11b/g 2.4GHz
IEEE802.11a 5GHz
IEEE802.11n 2.4GHz/5GHz

Systèmedetransmission IEEE802.11b Étendueduspectredesequencedirecte
(méthodeDS-SS)

IEEE802.11g/a/n Multiplexagedeseparationdefréquence
orthogonale(méthodeOFDM)

Transmissionspeed IEEE802.11b 11.0/5.5/2.0/1.0Mbps(Détection
automatique)

IEEE802.11g/a 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
(Détectionautomatique)

IEEE802.11n 300Mbps(Max.)(Détectionautomatique)
Canal*1 IEEE802.11b/g 1-13ch

IEEE802.11a/n 2.4GHz:1-13ch(IEEE802.11n
uniquement)
5.2GHz:36/40/44/48ch
5.3GHz:52/56/60/64ch
5.6GHz:100/104/108/112/116/120/124/
128/132/136/140ch

Antenne Antennenondirectionnelle×2
Unitéd’affichagemaximum 6unités
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Alimentation 100à120VCA±10%,50/60Hz0,6A
200à240VCA±10%,50/60Hz0,4A

Consommation
électrique

Affichageàl’écranallumé 31Woumoins
Modeéconomied’énergie 8,0Woumoins(pourl’entréedesignaluniqueLANcâblé,

lorsqu’unpériphériqueUSBn’estconnecté,«SignalEntrée
»:«Auto»estrégléoulecâbledelamini-prisestéréon’est
pasconnecté)

Horstension 0,5Woumoins
Alimentationprincipalecoupée 0W

USB Port Portaval×2
Norme USBSpecificationRevision2.0
Vitessedetransmission 12Mbps(maxi)

Plug&play StructureVESADDC2B/EDID1,3
Dimensions
(largeur)×
(hauteur)×
(profondeur)

Unitéprincipale 346mm(13,6pouces)×349mm(13,7pouces)×157mm
(6,2pouces)

Unitéprincipale(sanspied) 346mm(13,6pouces)×280mm(11,0pouces)×69mm
(2,72pouces)

Poids Unitéprincipale environ5,6kg(12,3lbs.)
Unitéprincipale(sanspied) environ3,2kg(7,1lbs.)

Plagededéplacement Inclinaison:Haut30°,bas0°
Conditions
ambiantes

Température Enfonctionnement 0°Cà50°C(32°Fà122°F)
Transport/Stockage -20°Cà60°C(-4°Fà140°F)

Humidité Enfonctionnement 20%à90%HR(températureduthermomètremouillé≤39
°C(102°F),sanscondensation)

Transport/Stockage 10%à90%HR(températureduthermomètremouillé≤39
°C(102°F),sanscondensation)

Pression
atmosphérique

Enfonctionnement 700à1060hPa
Transport/Stockage 200à1060hPa

*1 Canaux pouvant être utilisés en fonction du pays.
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FDX1502NT
PanneauLCD Taille 15,0pouces(380mm)

Type EcranLCDcouleurTFT,RétroéclairageLED
Anglesdevisionnage Anglesdevisionnage:Horizontal160°,vertical140°(CR≥10)
Pasdemasque 0,297mm
Tempsderéponse Noir-blanc-noir:Env.8ms

Résolution 1024points×768lignes
Zoned’affichage(H×V) 304,1mm×228,1mm(12pouces×9pouces)
Couleuraffichablemaximale Environ16,2millionsdecouleurs
Vidéo Signal

d’entrée
analogique

Vidéo Analogique,positif(0,7Vc-c/75Ω)
Sync Séparé,TTL,positif/négatif
Fréquencedebalayagehorizontal 24,8-60,1kHz
Fréquencedebalayagevertical 55,0-75,1Hz(nonentrelacé)
Fréquencedepointmaximale 80MHz
Connecteur D-Submini15broches

Audio Sortieduhaut-parleur 0,5+0,5W
Connecteurd’entréeMic Miniprisestéréo
Connecteurdesortiedelaligne Miniprisestéréo

Ecrantactile Traitementdelasurface Anti-reflet
Duretédesurface 2H
Méthodededétection Technologierésistiveanalogique5câbles
SE MicrosoftWindows8.1(32bit/64bit)

MicrosoftWindows8(32bit/64bit)
MicrosoftWindows7(32bit/64bit)
MicrosoftWindowsVista(32bit)
MicrosoftWindowsXP(32bit)
(noncompatibleavecMacOS)

LAN SE MicrosoftWindows8.1(32bit/64bit)
MicrosoftWindows8(32bit/64bit)
MicrosoftWindows7(32bit/64bit)
MicrosoftWindowsVista(32bit/64bit)
MicrosoftWindowsXP(32bit)
(noncompatibleavecMacOS)

LANcâblé Norme IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),
IEEE802.3(10BASE-T)

Protocoles TCP/IP
Méthoded’acquisitiond’IP Manuel,DHCP,BOOTP,HTTP,JCP(Propriétaire)
Vitessedetransmission 1000Mbps,100Mbps,10Mbps(Détectionautomatique)
Port RJ-45(Auto-MDIXprisencharge)

LANsansfil Norme IEEE802.11b/g/a/n(AccessPoint(DFSprisencharge),
AdHocnesontpasprisencharge)

Largeurdebande IEEE802.11b/g 2.4GHz
IEEE802.11a 5GHz
IEEE802.11n 2.4GHz/5GHz

Systèmedetransmission IEEE802.11b Étendueduspectredesequencedirecte
(méthodeDS-SS)

IEEE802.11g/a/n Multiplexagedeseparationdefréquence
orthogonale(méthodeOFDM)

Transmissionspeed IEEE802.11b 11.0/5.5/2.0/1.0Mbps(Détection
automatique)

IEEE802.11g/a 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
(Détectionautomatique)

IEEE802.11n 300Mbps(Max.)(Détectionautomatique)
Canal*1 IEEE802.11b/g 1-13ch

IEEE802.11a/n 2.4GHz:1-13ch(IEEE802.11n
uniquement)
5.2GHz:36/40/44/48ch
5.3GHz:52/56/60/64ch
5.6GHz:100/104/108/112/116/120/124/
128/132/136/140ch

Antenne Antennenondirectionnelle×2
Unitéd’affichagemaximum 6unités
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Alimentation 100à120VCA±10%,50/60Hz0,6A
200à240VCA±10%,50/60Hz0,4A

Consommation
électrique

Affichageàl’écranallumé 31Woumoins
Modeéconomied’énergie 8,0Woumoins(pourl’entréedesignaluniqueLANcâblé,

lorsqu’unpériphériqueUSBn’estconnecté,«Signal
Entrée»:«Auto»estrégléoulecâbledelamini-prise
stéréon’estpasconnecté)

Horstension 0,5Woumoins
Alimentationprincipalecoupée 0W

USB Port Portaval×2
Norme USBSpecificationRevision2.0
Vitessedetransmission 12Mbps(maxi)

Plug&play StructureVESADDC2B/EDID1,3
Dimensions
(largeur)×
(hauteur)×
(profondeur)

Unitéprincipale 346mm(13,6pouces)×349mm(13,7pouces)×157mm
(6,2pouces)

Unitéprincipale(sanspied) 346mm(13,6pouces)×280mm(11,0pouces)×69mm
(2,72pouces)

Poids Unitéprincipale environ6,1kg(13,4lbs.)
Unitéprincipale(sanspied) environ3,7kg(8,2lbs.)

Plagededéplacement Inclinaison:Haut30°,bas0°
Conditions
ambiantes

Température Enfonctionnement 0°Cà50°C(32°Fà122°F)
Transport/Stockage -20°Cà60°C(-4°Fà140°F)

Humidité Enfonctionnement 20%à90%HR(températureduthermomètremouillé≤39
°C(102°F),sanscondensation)

Transport/Stockage 10%à90%HR(températureduthermomètremouillé≤39
°C(102°F),sanscondensation)

Pression
atmosphérique

Enfonctionnement 700à1060hPa
Transport/Stockage 200à1060hPa

*1 Canaux pouvant être utilisés en fonction du pays.

Résolutions compatibles
• Connexionanalogique

Résolution Signaux compatibles Fréquence de  
balayage vertical Fréquence de point

640×400 NECPC-9801,PC-9821AP2 jusqu’à 70Hz

80MHz
(Max.)

640×480 VGA,VESA jusqu’à75Hz
720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA jusqu’à75Hz
1024×768*1 VESA jusqu’à75Hz

La carte vidéo doit être conforme à la norme VESA.
*1 Résolution recommandée

• Connexionauréseau

Résolution Signaux compatibles Fréquence de  
balayage vertical Fréquence de point

640×480 VGA 60Hz
65MHz
(Max.)

720×400 VGATEXT 70Hz
800×600 VESA 60Hz
1024×768*1 VESA 60Hz

*1 Résolution recommandée
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Principaux réglages par défaut

Modealim.LAN LCDindépendant
Lissage 3
ModeCouleur Custom
SignalEntrée Auto
Miseenveille Désactiver
AutoEcoView Marche
VoyantTension Marche
Langue English

• Réseau(“EasyConfiguration”)

GeneralConfiguration

HostName
EZxxxxxx
(xxxxxxsontles6dernierschiffresdel’adresseMAC)

NetworkMode AccessPoint

TCP/IPConfiguration

DHCP DISABLE
IPAddress 192.168.0.10
SubnetMask 255.255.255.0

DefaultGateway 0.0.0.0

DHCPServerConfiguration

DHCPServerFunction ENABLE
StartIPAddress 192.168.0.11
EndIPAddress 192.168.0.254
SubnetMask 255.255.255.0
DefaultGateway 0.0.0.0

WirelessLANBasicConfiguration

SSID
EZxxxxxx
(xxxxxxsontles6dernierschiffresdel’adresseMAC)

NetworkAuthentication Open

PCLinkConfiguration

PC1 aucun
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Dimensions externes
• FDX1502N/FDX1502NT

Unité:mm(pouces)
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6-5. Glossaire
Adresse Ethernet

Une adresse Ethernet est un numéro d’identification de 48bits assigné à un dispositif réseau. Il est assigné 
statiquement, il n’est pas dupliqué, et il utilise un numéro unique pour chaque dispositif réseau. Il est 
également référé en tant qu’adresse MAC. 

Adresse MAC (Media Access Control)
Voir « Adresse Ethernet ».

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
VESA fournit une standardisation pour l’échange interactif des informations de réglage, etc. entre un 
ordinateur et le moniteur.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Le DHCP est utilisé pour assigner automatiquement des informations nécessaires comme une adresse IP à 
un PC qui sera temporairement connecté à un réseau. Dans le DHCP, les PC et les dispositifs réseaux ayant 
la fonction présentant les informations de la configuration sont appelés serveurs DHCP. (Ce produit est 
configuré pour démarrer en tant que serveur DHCP par défaut.)

DVI (Digital Visual Interface, Interface visuelle numérique)
DVI est une norme d’interface numérique. L’interface DVI permet la transmission directe des données 
numériques du PC sans perte.
Ceci inclut le système de transmission TMDS et les connecteurs DVI. Il existe deux types de connecteurs 
DVI. Le premier est le connecteur DVI-D réservé à l’entrée de signaux numériques. L’autre est le connecteur 
DVI-I qui accepte des signaux numériques et analogiques.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM est une fonction d’économie d’énergie adaptée à l’interface numérique. Les états « moniteur 
allumé » (mode de fonctionnement normal) et « actif éteint » (mode économie d’énergie) sont indispensables 
pour le mode d’alimentation DVI DMPM du moniteur.

Gain
Cette fonction est utilisée pour régler chaque paramètre de couleur pour le rouge, le vert et le bleu. Un 
moniteur LCD peut afficher des couleurs en faisant passer la lumière par le filtre coloré du panneau. Le 
rouge, le vert et le bleu sont les trois couleurs primaires. Toutes les couleurs affichées à l’écran sont une 
combinaison de ces trois couleurs. Le ton peut être modifié en réglant l’intensité de lumière (volume) 
traversant le filtre de chaque couleur.
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HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Il s’agit d’un système de codage des signaux numériques, qui a été développé afin de protéger les contenus 
numériques (vidéo, musique, etc.) contre la copie.
La technologie HDCP permet de sécuriser la transmission des contenus numériques en codant côté sortie le 
contenu envoyé via le connecteur DVI ou HDMI et en le décodant ensuite côté entrée.
Aucun contenu numérique ne peut être reproduit si les équipements côtés sortie et entrée ne sont pas 
compatibles HDCP.

Horloge
Le moniteur à entrée de signal analogique doit reproduire une horloge de la même fréquence que la 
fréquence de point du système vidéo utilisé, lorsque le signal analogique est converti en un signal numérique 
pour afficher l’image. Cette opération est appelée réglage d’horloge. Si l’impulsion d’horloge n’est pas 
correctement réglée, des barres verticales apparaissent sur l’écran.

IEEE802.11
L’une des normes LAN sans fil fournie par l’IEEE (Institut des Electriciens et Electroniciens) : Ce produit se 
conforme aux 4 normes suivantes.

Normes Bande de fréquence Vitesses de transmission (Max.)
IEEE802.11a Bande5GHz 54Mbps
IEEE802.11b Bande2.4GHz 11Mbps
IEEE802.11g Bande2.4GHz 54Mbps
IEEE802.11n Bande2.4GHz/Bande5GHz 300Mbps

Masque de sous-réseau
Un masque de sous-réseau est une valeur numérique dans laquelle la partie de l’adresse du réseau identifiant 
le sous-réseau peut être spécifiée dans une adresse IP.
(Sous-réseau : un réseau divisé lors du contrôle d’un gros réseau en le divisant en plusieurs réseaux)

Phase
La phase correspond à un délai d’échantillonnage pour convertir le signal analogique d’entrée en un signal 
numérique. Le réglage de phase permet de régler le délai. Il est recommandé d’effectuer le réglage de phase 
une fois que l’horloge est correctement réglée.

Point d’accès
Les points d’accès sont les dispositifs devant être installés afin que les liaisons avec d’autres réseaux comme 
les dispositifs LAN et/ou LAN câblés soient possibles.

Réglage du niveau
Le réglage du niveau permet de contrôler les niveaux de sortie des signaux afin d’afficher toute la palette de 
couleurs. Il est recommandé d’effectuer le réglage du niveau avant d’effectuer le réglage de la couleur.
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Résolution
Le panneau LCD est constitué d’un grand nombre de pixels d’une taille spécifiée qui s’allument pour former 
l’image affichée à l’écran. Le moniteur est constitué de 1024 pixels horizontaux et de 768 pixels verticaux. A 
une résolution de 1024 × 768, tous les pixels sont affichés en plein écran (1:1).

SSID (Service Set IDentifier)
Le SSID est un nom permettant au point d’accès pertinent d’être identifié dans un LAN sans fil. Lorsque 
plusieurs points d’accès existent, le point d’accès devant être relié peut être précisé. N’importe quel caractère 
alphanumérique peut être spécifié jusqu’à un maximum de 32 caractères.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Le TCP/IP est l’un des protocoles de réseau pour la communication réseau. L’utilisation des protocoles TCP/
IP permet la communication dans divers OSes.

Température
La température de couleur est une méthode de mesure de la tonalité du blanc, indiquée généralement en 
degrés Kelvin. L’écran devient rougeâtre à basse température et bleuâtre à température élevée, comme la 
température de la flamme.
5000 K : blanc légèrement rougeâtre
6500 K : blanc appelé couleur en lumière naturelle
9300 K : blanc légèrement bleuté

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
TMDS est l’une des méthodes de transmission des signaux pour l’interface numérique.

VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power 
Management)

Les spécifications VESA permettent d’augmenter l’efficacité énergétique des écrans d’ordinateurs. Cela 
implique la normalisation des signaux envoyés depuis l’ordinateur (carte graphique).
DPM définit l’état des signaux transmis entre l’ordinateur et le moniteur.

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
L’une des normes Ethernet fournie par l’IEEE : Ce produit se conforme aux 3 normes suivantes.

Normes Vitesses de transmission
IEEE802.3(10BASE-T) 10Mbps

IEEE802.3u(100BASE-TX) 100Mbps
IEEE802.3ab(1000BASE-T) 1000Mbps
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6-6. Synchronisation prédéfinie
Le tableau suivant indique la synchronisation prédéfinie en usine pour les signaux analogiques.

Attention

• La position de l’écran peut être décalée, selon l’ordinateur raccordé, ce qui peut nécessiter un réglage de l’écran à l’aide 
du menu Ajustage.

• Si un signal différent de ceux énumérés dans le tableau est entré, réglez l’écran à l’aide du menu Ajustage. Toutefois, 
l’affichage à l’écran peut toujours être incorrect même après réglage.

• Lorsque des signaux entrelacés sont utilisés, l’écran ne peut pas s’afficher correctement même après réglage à l’aide du 
menu Ajustage.

Résolution Signaux 
compatibles

Fréquence
Fréquence de 
point : MHz

Horizontale  
: kHz

Verticale  
: Hz

640×400 PC-9801 21,05 24,83 56,42
640×400 PC-9821AP2 25,18 31,48 70,10
640×480 VGA 25,18 31,47 59,94
640×480 VESA 31,50 37,86 72,81
640×480 VESA 31,50 37,50 75,00
720×400 VGATEXT 28,32 31,47 70,09
800×600 VESA 36,00 35,16 56,25
800×600 VESA 40,00 37,88 60,32
800×600 VESA 50,00 48,08 72,19
800×600 VESA 49,50 46,88 75,00
1024×768 VESA 65,00 48,36 60,00
1024×768 VESA 75,00 56,48 70,07
1024×768 VESA 78,75 60,02 75,03
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Annexe

Marque commerciale
VESA est une marque commerciale ou une marque déposée de Video Electronics Standards Association aux 
Etats-Unis et dans d’autres pays.
Windows, Windows Vista, Windows Media, SQL Server et Xbox 360 sont des marques déposées de Microsoft 
Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.
Apple, Mac, Macintosh, iMac, eMac, Mac OS, MacBook, PowerBook, ColorSync, QuickTime et iBook sont 
des marques déposées de Apple Inc.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR et Photoshop sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux 
Etats-Unis et dans d’autres pays.
PowerPC est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
Pentium est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
AMD Athlon et AMD Opteron sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc.
GRACoL et IDEAlliance sont des marques déposées de International Digital Enterprise Alliance.
ColorVision, ColorVision Spyder2 sont des marques déposées de DataColor Holding AG.
Spyder3 est une marque commerciale de DataColor Holding AG.
Eye-One, ColorMunki et X-Rite sont des marques déposées ou des marques commerciales de X-Rite 
Incorporated.
TouchWare est une marque commerciale de 3M Touch Systems, Inc.
NextWindow est une marque déposée de NextWindow Ltd.
RealPlayer est une marque déposée de RealNetworks, Inc.
NEC est une marque déposée de NEC Corporation. PC-9801 et PC-9821 sont des marques commerciales de 
NEC Corporation.
PlayStation est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.
PSP et PS3 sont des marques commerciales de Sony Computer Entertainment Inc.
ENERGY STAR est une marque déposée de l’Agence américaine de Protection de l’Environnement aux Etats-
Unis et dans d’autres pays.
HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commciales ou des marques 
déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
EIZO, le logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiForce, RadiCS, RadiNET, Raptor et 
ScreenManager sont des marques déposées de EIZO Corporation au Japon et dans d’autres pays.
ColorNavigator, EIZO EasyPIX, EcoView NET, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator et 
UniColor Pro sont des marques commerciales de EIZO Corporation.
Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
leurs propriétaires respectifs.
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Licence / Droit d’auteur
Distribution de code source sous licence de logiciel libre
Ce produit inclut un logiciel à source libre.
Nous fournirons le code source payant pour le logiciel GPL (GNU GENERAL PUBLIC LICENSE) 
correspondant sur un support tel qu’un CD-ROM, aux particuliers et aux entreprises qui nous contactent aux 
coordonnées ci-dessous pour une période minimale de trois ans à compter de la date d’achat des produits qui 
incluent le logiciel sous licence GPL.
Nous fournirons également le code source pour le logiciel LGPL (GNU LESSER GENERAL PUBLIC 
LICENSE) correspondant dans le cas des produits qui incluent le logiciel sous licence LGPL de la même 
manière que précédemment.

Nos coordonnées
http://www.eizoglobal.com/contact/index.html
*Contactez votre représentant local EIZO.

http://www.eizoglobal.com/contact/index.html
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FCC

For U.S.A, Canada, etc.  (rated 100-120 Vac) Only

WARNING!
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
when the equipment is operated in a commercial environment.  This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful 
interference to radio communications.  Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will required to correct the interference at his own expense.  
Changes or modifi cations not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment.

Note
Use the attached specifi ed cable below or EIZO signal cable with this monitor so as to keep interference within the 
limits of a Class A digital device.
 - AC Cord
- Shielded Signal Cable

Canadian Notice
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de le classe A est comforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

For Europe, etc. (rated 200-240 Vac) Only
Warning
This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the 
user may be required to take adequate measures.
Warnung
Bey dem gerät handelt es sich um ein Klasse-A-Produkt. Bei Betrieb des Geräts in Wohnumgebungen 
ist gegebenenfalls durch entsprechende Maßnahmen dafür zu sorgen, dass eine Störung des Radio- und 
Fernsehempfangs vermieden wird.
Avertissement
Cet appareil est de classe A. Il est susceptible de créer des interférences radio dans un environnement domestique, 
dans ce cas l’utilisateur devra prendre les mesures appropriées.
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GARANTIE LIMITÉE
LIMITED WARRANTY

EIZOCorporation(hereinafterreferredtoas“EIZO”)anddistributorsauthorizedbyEIZO(hereinafterreferredtoasthe
“Distributors”)warrant,subjecttoandinaccordancewiththetermsofthislimitedwarranty(hereinafterreferredtoasthe
“Warranty”), to theoriginalpurchaser(hereinafterreferredtoasthe“OriginalPurchaser”)whopurchasedtheproduct
specifiedinthisdocument(hereinafterreferredtoasthe“Product”)fromEIZOorDistributors,thatEIZOandDistributors
shall,attheirsolediscretion,eitherrepairorreplacetheProductatnochargeiftheOriginalPurchaserbecomesaware
withintheWarrantyPeriod(definedbelow)thattheProductmalfunctionsorisdamagedinthecourseofnormaluseof
theProductinaccordancewiththedescriptionintheinstructionmanualattachedtotheProduct(hereinafterreferredto
asthe“User’sManual”).
Theperiodof thisWarranty is two(2)years fromthedateofpurchaseof theProduct (hereinafter referred toas the
“WarrantyPeriod”).EIZOandDistributorsshallbearnoliabilityorobligationwithregardtotheProductinrelationtothe
OriginalPurchaseroranythirdpartiesotherthanasprovidedunderthisWarranty.
EIZOandDistributorswillceasetoholdorstoreanypartsof theProductuponexpirationofseven(7)yearsafter the
productionofsuchparts isdiscontinued. Inrepairingthemonitor,EIZOandDistributorswilluserenewalpartswhich
complywithourQCstandards.
TheWarrantyisvalidonlyinthecountriesorterritorieswheretheDistributorsarelocated.TheWarrantydoesnotrestrict
anylegalrightsoftheOriginalPurchaser.
NotwithstandinganyotherprovisionofthisWarranty,EIZOandDistributorsshallhavenoobligationunderthisWarranty
whatsoeverinanyofthecasesassetforthbelow:
(a) Anydefectof theProductcausedbyfreightdamage,modification,alteration,abuse,misuse,accident, incorrect

installation,disaster,faultymaintenanceand/orimproperrepairbythirdpartyotherthanEIZOandDistributors;
(b) AnyincompatibilityoftheProductduetopossibletechnicalinnovationsand/orregulations;
(c) Anydeteriorationofthesensor;
(d) AnydeteriorationofdisplayperformancecausedbythedeteriorationofexpendablepartssuchastheLCDpanel

and/orbacklight,etc.(e.g.changesinbrightness,changesinbrightnessuniformity,changesincolor,changesin
coloruniformity,defectsinpixelsincludingburntpixels,etc.);

(e) AnydefectoftheProductcausedbyexternalequipment;
(f) AnydefectoftheProductonwhichtheoriginalserialnumberhasbeenalteredorremoved;
(g) AnydefectoftheProductcausedbyliquidleakingfrombattery;
(h) Anynormaldeteriorationof theproduct,particularly thatofconsumables,accessories,and/orattachments(e.g.

batteries,buttons,rotatingparts,remotecontrol,cables,User’sManual,etc.);and
(i) Anydeformation,discoloration,and/orwarpoftheexterioroftheproductincludingthatofthesurfaceoftheLCD

panel.
Toobtainserviceunder theWarranty, theOriginalPurchasermustdeliver theProduct, freightprepaid, in itsoriginal
packageorotheradequatepackageaffordinganequaldegreeofprotection,assumingtheriskofdamageand/or loss
intransit,tothelocalDistributor.TheOriginalPurchasermustpresentproofofpurchaseoftheProductandthedateof
suchpurchasewhenrequestingservicesundertheWarranty.
TheWarrantyPeriodforanyreplacedand/orrepairedproductunderthisWarrantyshallexpireattheendoftheoriginal
WarrantyPeriod.
EIZOORDISTRIBUTORSARENOTRESPONSIBLEFORANYDAMAGETO,ORLOSSOF,DATAOROTHER
INFORMATIONSTOREDINANYMEDIAORANYPARTOFANYPRODUCTRETURNEDTOEIZOORDISTRIBUTORS
FORREPAIR.
EIZOANDDISTRIBUTORSMAKENOFURTHERWARRANTIES,EXPRESSEDORIMPLIED,WITHRESPECTTO
THEPRODUCTANDITSQUALITY,PERFORMANCE,MERCHANTABILITYORFITNESSFORANYPARTICULAR
USE. INNOEVENTSHALLEIZOORDISTRIBUTORSBELIABLEFORANYINCIDENTAL, INDIRECT,SPECIAL,
CONSEQUENTIALOROTHERDAMAGEWHATSOEVER(INCLUDING,WITHOUTLIMITATION,DAMAGESFOR
LOSSOFPROFIT,BUSINESSINTERRUPTION,LOSSOFBUSINESSINFORMATION,ORANYOTHERPECUNIARY
LOSS)ARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHEPRODUCTORINANYCONNECTIONWITHTHE
PRODUCT,WHETHERBASEDONCONTRACT,TORT,NEGLIGENCE,STRICTLIABILITYOROTHERWISE,EVEN
IFEIZOORDISTRIBUTORSHAVEBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.THISEXCLUSION
ALSOINCLUDESANYLIABILITYWHICHMAYARISEOUTOFTHIRDPARTYCLAIMSAGAINSTTHEORIGINAL
PURCHASER. THEESSENCEOFTHISPROVISION ISTOLIMITTHEPOTENTIALLIABILITYOFEIZOAND
DISTRIBUTORSARISINGOUTOFTHISLIMITEDWARRANTYAND/ORSALES.
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BEGRENZTE GARANTIE
EIZOCorporation (imWeiterenals „EIZO“bezeichnet)unddieVertragsimporteurevonEIZO (imWeiterenals
„Vertrieb(e)“bezeichnet)garantierendemursprünglichenKäufer(imWeiterenals„Erstkäufer“bezeichnet),derdasin
diesemDokumentvorgegebeneProdukt(imWeiterenals„Produkt“bezeichnet)vonEIZOodereinemVertrieberworben
hat,gemäßdenBedingungendieserbeschränktenGarantie(imWeiterenals„Garantie“bezeichnet),dassEIZOund
derVertriebnacheigenemErmessendasProduktentwederkostenlosreparierenoderaustauschen,fallsderErstkäufer
innerhalbderGarantiefrist (weiterunten festgelegt)eineFehlfunktionbzw.BeschädigungdesProdukts feststellt,
diewährenddesnormalenGebrauchsdesProduktsgemäßdenAnweisungendeszumLieferumfangdesProdukts
gehörendenBenutzerhandbuchs(imWeiterenals„Benutzerhandbuch“bezeichnet)aufgetretenist.
DieDauerderGarantieleistung(imWeiterenals„Garantiefrist"bezeichnet)beträgtzwei(2)JahreabdemKaufdatum
desProdukts.EIZOunddieVertriebeübernehmenüberdenRahmendieserGarantiehinaushinsichtlichdesProdukts
keinerleiHaftungoderVerpflichtungdemErstkäuferoderDrittengegenüber.
EIZOunddieVertriebeverpflichtensich,Ersatzteile fürdasProduktübereinenZeitraumvonsieben(7)Jahrennach
EinstellungderProduktionderErsatzteilezulagernbzw.anzubieten.EIZOundseineVertriebspartnerverpflichtensich,
beieineretwaigenReparaturdesMonitorsausschließlichProduktegemäßdenEIZO-Qualitätssicherungsstandardszu
verwenden.
DieseGarantie gilt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe befinden. Die gesetzlichen
GewährleistungsrechtedesErstkäufersgegenüberdemVerkäuferwerdendurchdieseGarantienichtberührt.
EIZOunddieVertriebebesitzenimRahmendieserGarantiekeinerleiVerpflichtungindenfolgendenFällen:
(a) Produktdefekte,dieaufFrachtschäden,Modifikation,Nachgestaltung,Missbrauch,Fehlbedienung,Unfälle,

unsachgemäßeInstallation,Naturkatastrophen,fehlerhafteWartungund/oderunsachgemäßeReparaturdurcheine
andereParteialsEIZOunddieVertriebezurückzuführensind.

(b) Eine InkompatibilitätdesProduktsaufgrundvon technischenNeuerungenund/oderneuenBestimmungen,die
nachdemKaufinKrafttreten.

(c) JeglicheVerschlechterungdesSensors.
(d) JeglicheVerschlechterungderBildschirmleistung,diedurchVerschleißteilewiedasLCD-Panelund/oderdie

Hintergrundbeleuchtungusw.hervorgerufenwerden(z.B.VeränderungenvonHelligkeitoderHelligkeitsverteilung,
VeränderungenvonFarbeoderFarbverteilung,PixeldefekteeinschließlichvondurchgebranntenPixelnusw.).

(e) Produktdefekte,diedurchexterneGeräteverursachtwerden.
(f) JeglicherDefekteinesProdukts,dessenursprünglicheSeriennummergeändertoderentferntwurde.
(g) Produktdefekte,diedurchAustrittvonBatterieflüssigkeitverursachtwerden.
(h) NormaleAbnutzungdesProdukts, insbesonderevonVerbrauchsteilen,Zubehörteilenund/oderBeilagen(z.B.

Batterien,Tasten,drehbareTeile,Fernbedienung,Kabel,Benutzerhandbuchusw.);sowie
(i) Verformungen,Verfärbungenund/oderVerziehungenamProduktäußeren,einschließlichderOberflächedesLCD-

Panels.
Bei InanspruchnahmederGarantieleistung ist derErstkäufer verpflichtet, dasProduktaufeigeneKostenund
inderOriginalverpackungbzw.eineranderengeeignetenVerpackung,dieeinengleichwertigenSchutzgegen
Transportschädenbietet,andenörtlichenVertriebzuübersenden,wobeiderErstkäuferdasTransportrisikogegenüber
Schädenund/oderVerlust trägt.ZumZeitpunktder InanspruchnahmederGarantieleistungmussderErstkäufereinen
Verkaufsbelegvorweisen,aufdemdasKaufdatumangegebenist.
DieGarantiefrist fürein imRahmendieserGarantieausgetauschtesund/oderrepariertesProdukterlischtnachAblauf
derursprünglichenGarantiefrist.
EIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREHAFTENNICHTFÜRZERSTÖRTEDATENBESTÄNDEODERDIE
KOSTENDERWIEDERBESCHAFFUNGDIESERDATENBESTÄNDEAUFJEGLICHENDATENTRÄGERNODER
TEILENDESPRODUKTS,DIEIMRAHMENDERGARANTIEBEIEIZOODERDENEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN
ZURREPARATUREINGEREICHTWURDEN.
EIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREGEBENWEDEREXPLIZITENOCH IMPLIZITEGARANTIEN
INBEZUGAUFDIESESPRODUKTUNDSEINEQUALITÄT,LEISTUNG,VERKÄUFLICHKEITODEREIGNUNG
FÜREINENBESTIMMTENZWECK.AUFKEINENFALLSINDEIZOODERDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEURE
VERANTWORTLICHFÜRJEGLICHEZUFÄLLIGE, INDIREKTE,SPEZIELLE,FOLGE-ODERANDERESCHÄDEN
JEGLICHERART (EINSCHLIESSLICHOHNEJEDEBEGRENZUNGSCHÄDENBEZÜGLICHPROFITVERLUST,
GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG,VERLUSTVONGESCHÄFTSINFORMATIONODERJEGLICHEANDEREN
FINANZIELLENEINBUSSEN),DIEDURCHDIEVERWENDUNGDESPRODUKTESODERDIEUNFÄHIGKEIT
ZURVERWENDUNGDESPRODUKTESODER IN JEGLICHERBEZIEHUNGMITDEMPRODUKT,SEIES
BASIERENDAUFVERTRAG,SCHADENSERSATZ,NACHLAESSIGKEIT,STRIKTEHAFTPFLICHTODERANDEREN
FORDERUNGENENTSTEHEN,AUCHWENNEIZOUNDDIEEIZO-VERTRAGSIMPORTEUREIMVORAUSÜBER
DIEMÖGLICHKEITSOLCHERSCHÄDENINFORMIERTWURDEN.DIESERAUSSCHLUSSENTHÄLTAUCHJEDE
HAFTPFLICHT,DIEAUSFORDERUNGENDRITTERGEGENDENERSTKÄUFERENTSTEHENKANN.ZWECK
DIESERKLAUSELISTES,DIEHAFTUNGVONEIZOUNDDENVERTRIEBENGEGENÜBERFORDERUNGENZU
BEGRENZEN,DIEAUSDIESERBESCHRÄNKTENGARANTIEUND/ODERDEMVERKAUFENTSTEHENKÖNNEN.
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GARANTIE LIMITÉE
EIZOCorporation (ci-aprèsdénommé«EIZO »)et lesdistributeursautorisésparEIZO (ci-aprèsdénommés«
Distributeurs »),sousréserveetconformémentauxtermesdecettegarantie limitée(ci-aprèsdénommée«Garantie 
»),garantissentàl’acheteurinitial(ci-aprèsdénommé«Acheteur initial »)duproduitspécifiédanslaprésente(ci-après
dénommé«Produit »)achetéauprèsd’EIZOoudeDistributeursagréésEIZO,queEIZOetsesDistributeursauront
pouroptionderéparerouremplacergratuitementleProduitsil’Acheteurinitialconstate,pendantlaPériodedegarantie
(définieci-dessous),qu’ilyaundysfonctionnementouqueleProduitasubiundommagedanslecadred’uneutilisation
normaleduProduitconformémentàladescriptiondumoded’emploiquiaccompagneleProduit(ci-aprèsdénommé«
Manuel d’utilisation »).
LapériodedecetteGarantieestdedeux(2)ansàpartirdeladated’achatduProduit(ci-aprèsdénommée«Périodede
Garantie»).EIZOetsesDistributeursdéclinenttouteresponsabilitéouobligationconcernantceProduitfaceàl’Acheteur
initialouàtouteautrepersonneàl’exceptiondecellesstipuléesdanslaprésenteGarantie.
EIZOetsesDistributeurscesserontde tenirouconserverenstock toutepiècedeceProduitaprès l’expirationde
lapériodedesept (7)anssuivant l’arrêtde laproductionde tellespièces.Pour réparer lemoniteur,EIZOetses
distributeursutiliserontdespiècesderechangeconformesànosnormesdecontrôlequalité.
LaGarantieestvalableuniquementdanslespaysoulesterritoiresoùsetrouventlesDistributeurs.LaGarantienelimite
aucundesdroitsreconnusparlaloiàl’Acheteurinitial.
NonobstanttouteautreclausedecetteGarantie,EIZOetsesDistributeursn’aurontd’obligationdanslecadredecette
Garantiepouraucundescasénumérésci-dessous:
(a) ToutdéfautduProduitrésultantdedommagesoccasionnéslorsdutransport,d’unemodification,d’unealtération,

d’unabus,d’unemauvaiseutilisation,d’unaccident,d’uneinstallationincorrecte,d’undésastre,d’unentretienet/
oud’uneréparationincorrectseffectuésparunepersonneautrequeEIZOousesDistributeurs;

(b) TouteincompatibilitéduProduitrésultantd’améliorationstechniqueset/ouréglementationspossibles;
(c) Toutedétériorationducapteur;
(d) Toutedétériorationdesperformancesd’affichagecauséepar ladétériorationdesélémentsconsommables tels

quelepanneauLCDet/oulerétroéclairage,etc.(parexempledeschangementsdeluminosité,deschangements
del’uniformitédela luminosité,desmodificationsdecouleur,deschangementsdel’uniformitédescouleurs,des
défectuositésdepixelsycomprisdespixelsbrûlés,etc.);

(e) ToutdéfautduProduitcauséparunappareilexterne;
(f) Toutdéfautd’unProduitsurlequellenumérodesérieoriginalaétéaltéréousupprimé;
(g) ToutdéfautduProduitcauséparunécoulementduliquidecontenudanslespiles;
(h) ToutedétériorationnormaleduProduit,particulièrementcelledesconsommables,desaccessoireset/oudes

piècesreliéesauProduit(piles,touches,élémentspivotants,télécommande,câbles,Manueld’utilisationetc.),et
(i) Toutedéformation,décoloration,et/ougondolagede l’extérieurduProduit,ycompriscellede lasurfacedu

panneauLCD.
Pourbénéficierd’unservicedanslecadredecetteGarantie, l’Acheteur initialdoitrenvoyer leProduitportpayé,dans
sonemballaged’origineoutoutautreemballageappropriéoffrantundegrédeprotectionéquivalent,auDistributeurlocal,
etassumeralaresponsabilitédesdommageset/oupertepossibleslorsdutransport.L’Acheteurinitialdoitprésenterune
preuved’achatduProduitcomprenantsadated’achatpourbénéficierdeceservicedanslecadredelaGarantie.
LaPériodedegarantiepourtoutProduitremplacéet/ouréparédanslecadredecetteGarantieexpireraà lafindela
Périodedegarantieinitiale.
EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESAURAIENTÊTRETENUSRESPONSABLESDESDOMMAGESOUPERTESDE
DONNÉESOUD’AUTRESINFORMATIONSSTOCKÉESDANSUNMÉDIAQUELCONQUEOUUNEAUTREPARTIE
DUPRODUITRENVOYÉÀEIZOOUAUXDISTRIBUTEURSPOURRÉPARATION.
AUCUNEAUTREGARANTIE,EXPLICITEOUTACITE,N’ESTOFFERTEPAREIZOETSESDISTRIBUTEURS
CONCERNANTLEPRODUITETSESQUALITÉS,PERFORMANCES,QUALITÉMARCHANDEOUADAPTATION
ÀUNUSAGEPARTICULIER.ENAUCUNCAS,EIZOOUSESDISTRIBUTEURSNESERONTRESPONSABLES
DESDOMMAGESFORTUITS, INDIRECTS,SPÉCIAUX, INDUITS,OUDETOUTAUTREDOMMAGEQUEL
QU’ILSOIT(YCOMPRIS,SANSLIMITATION,LESDOMMAGESRÉSULTANTD’UNEPERTEDEPROFIT,D’UNE
INTERRUPTIOND’ACTIVITÉS,D’UNEPERTEDEDONNÉESCOMMERCIALES,OUDETOUTAUTREMANQUE
ÀGAGNER)RÉSULTANTDEL’UTILISATIONOUDEL’INCAPACITÉD’UTILISERLEPRODUITOUAYANTUN
RAPPORTQUELCONQUEAVECLEPRODUIT,QUECESOITSURLABASED’UNCONTRAT,D’UNTORT,D’UNE
NÉGLIGENCE,D’UNERESPONSABILITÉSTRICTEOUAUTRE,MÊMESIEIZOOUSESDISTRIBUTEURSONTÉTÉ
AVERTISDELAPOSSIBILITÉDETELSDOMMAGES.CETTELIMITATIONINCLUTAUSSITOUTERESPONSABILITÉ
QUIPOURRAITÊTRESOULEVÉELORSDESRÉCLAMATIONSD’UNTIERSCONTREL’ACHETEUR INITIAL.
L’ESSENCEDECETTECLAUSEESTDELIMITERLARESPONSABILITÉPOTENTIELLEDEEIZOETDESES
DISTRIBUTEURSRÉSULTANTDECETTEGARANTIELIMITÉEET/OUDESVENTES.
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GARANTÍA LIMITADA
EIZOCorporation (en losucesivo “EIZO”)ysusdistribuidoresautorizados (en losucesivo los “Distribuidores”),
conarregloydeconformidadcon lostérminosdeestagarantía limitada(en losucesivo la“Garantía”),garantizanal
compradororiginal(enlosucesivoel“Comprador original”)quecompróelproductoespecificadoenestedocumento(en
losucesivoel“Producto”)aEIZOoasusDistribuidores,queEIZOysusDistribuidores,asupropiocriterio,repararán
osustituiránelProductodeformagratuitasielCompradororiginaldetectadentrodelperiododelaGarantía(indicado
posteriormente)queelProductonofuncionacorrectamenteoquesehaaveriadoduranteelusonormaldelmismode
acuerdoconlasindicacionesdelmanualdeinstruccionessuministradoconelProducto(enlosucesivoel“Manual del 
usuario”).
ElperiododeestaGarantíaesdedos(2)añosapartirdelafechadecompradelProducto(enadelantedesignadocomo
el“PeriododeGarantía”).EIZOysusDistribuidoresnotendránningunaresponsabilidadniobligaciónconrespectoal
ProductoparaconelCompradororiginalnicontercerosquenoseanlasestipuladasenlapresenteGarantía.
EIZOysusDistribuidoresnoestaránobligadosasuministrarcualquierrecambiodelProductounavezpasadossiete
(7)añosdesdequesedejedefabricarelmismo.Para lareparacióndelmonitor,EIZOy losdistribuidoresutilizarán
repuestosquecumplanconnuestrosestándaresdecontroldecalidad.
LaGarantíaesválidasóloenlospaísesyterritoriosdondeestánubicadoslosDistribuidores.LaGarantíanorestringe
ningúnderecholegaldelCompradororiginal.
Apesarde lasestipulacionesdeestaGarantía,EIZOysusDistribuidoresno tendránobligaciónalgunabajoesta
Garantíaenningunodeloscasosexpuestosacontinuación:
(a) CualquierdefectodelProductocausadopordañoseneltransporte,modificación,alteración,abuso,usoincorrecto,

accidente, instalación incorrecta,desastre,mantenimiento incorrectoy/oreparación indebidarealizadaporun
terceroquenoseaEIZOosusDistribuidores.

(b) CualquierincompatibilidaddelProductodebidaaposiblesinnovacionestécnicasy/oreglamentaciones.
(c) Cualquierdeteriorodelsensor.
(d) Cualquierdeterioroenel rendimientode lavisualizacióncausadopor fallosen laspiezasconsumiblescomoel

panelLCDy/o la"Backlight",etc. (p.ej.cambiosdebrillo,cambiosdeuniformidaddelbrillo,cambiosdecolor,
cambiosdeuniformidaddelcolor,defectosdepíxeles,incluyendopíxelesmuertos,etc.).

(e) CualquierdefectodelProductocausadoporunequipoexterno.
(f) CualquierdefectodelProductoenelquehayasidoalteradooborradoelnúmerodeserieoriginal.
(g) CualquierdefectodelProductocasusadoporfugasdelíquidodelaspilas.
(h) CualquierdeterioronormaldelProducto,yenparticularde laspiezasconsumibles,accesoriosydemás(p.ej.

pilas,botones,piezasgiratorias,mandoadistancia,cables,Manualdelusuario,etc.).
(i) Cualquierdeformación,decoloracióny/oalabeodelexteriordelProductoincluidalasuperficiedelpanelLCD.

Paraobtenerservicioen los términosdeestaGarantía,elProductodeberáserenviadoporelCompradororiginal,
asuDistribuidor local,conel transportepreviamentepagado,enelembalajeoriginaluotroembalajeadecuadoque
ofrezcaelmismogradodeprotección,asumiendoelriesgodedañosy/opérdidadelProductoduranteeltransporte.El
CompradororiginaldeberápresentaruncomprobantedecompradelProductoenelquesereflejelafechadecompra
delmismocuandolosoliciteelserviciodeGarantía.
ElPeriododegarantíaparacualquierProductoreemplazadoy/oreparadoenlostérminosdeestaGarantíaexpiraráal
vencerelPeriododegarantíaoriginal.
EIZOOLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOSERESPONSABILIZANDENINGÚNDAÑOO
PÉRDIDAQUEPUEDANSUFRIRLOSDATOSUOTRAINFORMACIÓNALMACENADAENCUALQUIERMEDIOO
CUALQUIERPARTEDECUALQUIERPRODUCTODEVUELTOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZOPARA
SUREPARACIÓN.
EIZOYLOSDISTRIBUIDORESAUTORIZADOSDEEIZONOOFRECENNINGUNAOTRAGARANTÍA, IMPLÍCITA
NIEXPLÍCITA,CONRESPECTOALPRODUCTOYASUCALIDAD,RENDIMIENTO,COMERCIABILIDADE
IDONEIDADPARACUALQUIERUSOENPARTICULAR.ENNINGÚNCASOSERÁNEIZOOLOSDISTRIBUIDORES
AUTORIZADOSDEEIZORESPONSABLESDENINGÚNDAÑOEMERGENTE,INDIRECTO,ESPECIAL,INHERENTE
OCUALQUIERAQUESEA(INCLUYENDO,SINLIMITACIÓN,DAÑOSPORLUCROCESANTE, INTERRUPCIÓN
DELAACTIVIDADCOMERCIAL,PÉRDIDADE INFORMACIÓNCOMERCIALOCUALQUIEROTRAPÉRDIDA
PECUNIARIA)QUESEDERIVEDELUSOOIMPOSIBILIDADDEUSODELPRODUCTOOENRELACIÓNCONEL
PRODUCTO,YASEABASADOENCONTRATO,PORAGRAVIO,NEGLIGENCIA,ESTRICTARESPONSABILIDAD
OCUALQUIERAQUESEA,AUNCUANDOSEHAYAADVERTIDOAEIZOOALOSDISTRIBUIDORESDEEIZO
DELAPOSIBILIDADDETALESDAÑOS.ESTAEXCLUSIÓNTAMBIÉNABARCACUALQUIERRESPONSABILIDAD
QUEPUEDADERIVARSEDERECLAMACIONESHECHASPORUNTERCEROCONTRAELCOMPRADOR
ORIGINAL.LAESENCIADEESTAESTIPULACIÓNESLIMITARLARESPONSABILIDADPOTENCIALDEEIZOYLOS
DISTRIBUIDORESQUEPUDIERADERIVARSEDEESTAGARANTÍALIMITADAY/OVENTAS.
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GARANZIA LIMITATA
EIZOCorporation(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon“EIZO”)ed iDistributoriautorizzatidaEIZO(acuisi farà
riferimentodaqui inpoicon“Distributori”)garantiscono,secondo i terminidiquestagaranzia limitata(acuisi farà
riferimentodaquiinpoicon“Garanzia”)all’acquirenteoriginale(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Acquirente 
originale”)chehaacquistato ilprodottospecificato inquestodocumento(acuisi faràriferimentodaqui inpoicon
“Prodotto”)daEIZOodaisuoiDistributori,cheEIZOe idistributori,a lorodiscrezione,riparerannoosostituiranno il
Prodottosenzaaddebitose l’Acquirenteoriginaletrova,entro ilperiododellaGaranzia(definitosotto),che ilProdotto
malfunzionaesièdanneggiatonelcorsodelsuonormaleutilizzoosservando le indicazionidelmanualedi istruzioni
allegatoalProdotto(acuisifaràriferimentodaquiinpoicon“Manuale utente”).
IlperiododiquestaGaranziaèdidue(2)annidalladatadiacquistodelProdotto(acuisifaràriferimentodaquiinpoi
con“PeriododiGaranzia”).EIZOeisuoiDistributorinonsiassumonoalcunaresponsabilitàenonhannoalcunobbligo
riguardoalProdottoversol’AcquirenteoriginaleoterzidiversidaquellirelativiaquestaGaranzia.
EIZOe isuoiDistributoricesserannodi tenereodiconservarequalsiasi ricambiodelProdottoalloscaderedisette
(7)annidopoche laproduzionedi tali ricambièstata terminata.Per lariparazionedelmonitor,EIZOe iDistributori
utilizzerannopartidiricambioconformiainostristandarddicontrollodellaqualità.
LaGaranziaèvalidasoltantoneipaesidovecisono iDistributoriEIZO.LaGaranzianon limitaalcundiritto legale
dell’Acquirenteoriginale.
IndipendentementedaqualsiasialtracondizionediquestaGaranzia,EIZOeisuoiDistributorinonavrannoalcunobbligo
derivantedaquestaGaranziainognunodeicasielencatidiseguito:
(a) QualsiasidifettodelProdottocausatodadannidi trasporto,modifiche,alterazioni,abusi,usi impropri, incidenti,

installazioneerrata,calamità,manutenzioneerratae/oriparazioniimproprieeseguitedaterzepartichenonsiano
EIZOoisuoiDistributori.

(b) QualsiasiincompatibilitàdelProdottodovutaapossibiliinnovazionitecnichee/onormative.
(c) Qualsiasideterioramentodelsensore.
(d) Qualsiasideterioramentodelleprestazionidelloschermocausatodaldeterioramentodelleparticonsumabili,come

ilpannelloLCDe/olaretroilluminazione,ecc.(peresempio:icambiamentidiluminosità,cambiamentidiuniformità
della luminosità, icambiamentidicolore, icambiamentidiuniformitàdelcolore, idifettideipixel, inclusi ipixel
bruciati,ecc.).

(e) QualsiasidifettodelProdottocausatodaapparecchiatureesterne.
(f) QualsiasidifettodelProdottoincuiilnumerodiserieoriginalesiastatoalteratoorimosso.
(g) QualsiasidifettodelProdottocausatodallafuoriuscitadiliquidodallepile.
(h) QualsiasinormaledeterioramentodelProdotto, inparticolarmodonellesuepartidiconsumo,accessori,e/o

attacchi(peresempio:pile,tasti,partirotanti,telecomando,cavi,Manualedell’utente,ecc.).
(i) Qualsiasitipodideformazione,scolorimento,e/odiinvolucroesternodelProdottoinclusalasuperficiedelpannello

LCD.
Per ricevereassistenza tecnicaconquestaGaranzia, l’Acquirenteoriginaledeve inviare ilProdotto,con trasporto
pre-pagato,nellasuaconfezioneoriginaleoaltraconfezioneadeguatachefornisceun livelloanalogodiprotezione,
assumendosi il rischiodidannie/operdita in transito,alDistributore locale.L’Acquirenteoriginaledevepresentare la
provadiacquistochestabilisceladatadiacquistodelProdottoquandorichiedeserviziosottoGaranzia.
IlPeriododigaranziaperqualsiasiProdottosostituitoe/oriparatosottoquestaGaranziascadeallafinedelPeriododi
garanziaoriginale.
EIZOOISUOIDISTRIBUTORINONSONORESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOOPERDITADIDATIOALTRE
INFORMAZIONIMEMORIZZATISUQUALSIASISUPPORTOOQUALSIASIPARTEDIQUALSIASIPRODOTTO
INVIATOAEIZOOISUOIDISTRIBUTORIPERRIPARAZIONI.
EIZOE ISUOIDISTRIBUTORINONOFFRONOALCUNAGARANZIAADDIZIONALE, IMPLICITAOESPLICITA,
RIGUARDO ILPRODOTTOELASUAQUALITÀ,PRESTAZIONI,VENDIBILITÀOAPPROPRIATEZZAPER
QUALSIASIUSOPARTICOLARE. INNESSUNCASOEIZOO IDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISARANNO
RESPONSABILIPERQUALSIASIDANNOACCIDENTALE, INDIRETTO,SPECIALE,CONSEGUENTEODI
QUALSIASIALTRANATURA(INCLUSI,SENZALIMITI,DANNIPERPERDITADIPROFITTI, INTERRUZIONEDELLE
ATTIVITÀ,PERDITADI INFORMAZIONID’AFFARIOQUALSIASIALTRAPERDITAPECUNIARIA)DERIVANTI
DALL’USOODALL’IMPOSSIBILITÀDIUSARE ILPRODOTTOO INQUALSIASIRELAZIONEALPRODOTTO,
SIASUBASEDICONTRATTO,TORTO,NEGLIGENZA,STRETTARESPONSABILITÀOALTRIMENTI,ANCHE
SEEIZOOIDISTRIBUTORIEIZOAUTORIZZATISONOSTATIAVVERTITIDELLAPOSSIBILITÀDITALIDANNI.
QUESTAESCLUSIONEINCLUDEANCHEQUALSIASIRESPONSABILITÀCHEPOSSAINSORGEREDARECLAMI
DITERZICONTROL’ACQUIRENTEORIGINALE.L’ESSENZADIQUESTOPROVVEDIMENTOÈLIMITARELA
RESPONSABILITÀPOTENZIALEDIEIZOEDEIDISTRIBUTORIDERIVANTEDAQUESTAGARANZIALIMITATAE/O
DALLEVENDITE.
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BEGRÄNSAD GARANTI
EIZOCorporation(nedankallat“EIZO”)ochEIZOsauktoriseradedistributörer(nedankallade“Distributörer”)garanterar
ienlighetmedvillkorenidennabegränsadegaranti(nedankallad“Garantin”)denursprungligeköparen(nedankallad
den“Ursprunglige köparen”)somköpteden idokumentetspecificeradeprodukten(nedankallad“Produkten”) från
EIZOellerDistributörer,attEIZOellerDistributörerenligtegetgottfinnandekostnadsfrittantingenrepareraellerbytaut
dendefektaProduktenomdenUrsprungligeköpareninomGarantiperioden(definierasnedan)upptäckerattProdukten
fungerarfelaktigtellerskadasundernormalanvändningavProduktenienlighetmedbeskrivningenibruksanvisningen
(nedankallad“Bruksanvisning”).
Garantiperiodenärbegränsadtilltvå(2)årfråndatumetförProduktensinköp(härkallad”Garantiperioden”).EIZOoch
DistributörerskainteundernågravillkorhanågotannatansvaränvadsomangesidennagarantigällandeProdukteni
relationtilldenUrsprungligeköparenellertredjepart.
EIZOochDistributörerkommerattupphöramedlagerhållningavProduktensdelareftersju(7)årefterattproduktionen
avdessadelarupphört.Nätskärmen reparerasanvänderEIZOochdistributörer reservdelarsomuppfyllervåra
kvalitetsstandarder.
Garantinärendastgiltig ide länderdärdet finnsDistributörer.Garantinbegränsar intenågraavdenUrsprunglige
köparenslagstadgaderättigheter.
Oavsettandravillkor idennagarantiska inteEIZODistributörerundernågravillkorhanågotansvar inågotavdefall
sombeskrivsnedan:
(a) NärnågonbristfällighethosProduktenkanhärledas tillatthauppståttvid frakt,modifiering,ändring, felaktigt

handhavande,olycka,felaktiginstallation,katastrof,felaktigtunderhålloch/ellerfelaktigreparationutfördavtredje
partannanänEIZOochDistributörer.

(b) AllaformeravinkompatibilitethosProduktenpågrundavmöjligatekniskainnovationeroch/ellerbestämmelser.
(c) Allaförsämringaravsensorn.
(d) Alla försämringar av bildens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och/eller

bakgrundsbelysningetc.(t.ex.ändringariljusstyrka,jämnhetiljusstyrka,färg,färgjämnhet,defektapixlaroch/eller
fastlysandepixlaretc.).

(e) AlladefekterhosProduktensomorsakatsavexternutrustning.
(f) AlladefekterhosProduktenpåvilkendetursprungligaserienumretharändratselleravlägsnats.
(g) Allaproduktfelsomorsakasavvätskasomläckerfrånbatteriet.
(h) Allnormal försämringavProdukten,speciellt förbrukningsartiklar, tillbehöroch/elleryttredelar (t.ex.batterier,

knappar,roterandedelar,fjärrkontroll,kablar,Bruksanvisningenetc.).
(i) Varjedeformation,missfärgningoch/ellerskevhetavProduktensyttreinklusiveytanpåLCD-panelen.

FöratterhållaserviceunderdennagarantimåstedenUrsprungligeköparen (medhänseende till risken förskada
och/eller förlustunder transport) levereraProduktentillnärmasteDistributörmedförebetald frakt, idessursprungliga
förpackningellerannan fullgod förpackningsomger likvärdigtskydd.DenUrsprungligeköparenmåstekunnavisa
inköpsbevisförProduktensomklargörProduktensinköpsdatumvidbegäranavgarantiservice.
Garantiperiodenförallautbyttaoch/ellerrepareradeprodukterunderdennagarantiskallupphöravidutgångenavden
ursprungligaGarantiperioden.
EIZOELLERDISTRIBUTÖRERÄRINTEANSVARIGAFÖRNÅGONFORMAVSKADAELLERFÖRLUSTAVDATA
ELLERANNANINFORMATIONSOMHARLAGRATSINÅGONFORMAVMEDIAELLERANNANDELAVNÅGON
PRODUKTSOMHARRETURNERATSTILLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERFÖRREPARATION.
EIZOOCHDISTRIBUTÖRERNAGARANTERAR INGET,UTTRYCKLIGENELLERUNDERFÖRSTÅTT,VAD
BETRÄFFARPRODUKTENOCHDESSKVALITET,PRESTANDA,SÄLJBARHETELLERLÄMPLIGHETFÖRNÅGON
FORMAVSPECIELLANVÄNDNING.UNDERINGAOMSTÄNDIGHETERSKALLEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HÅLLASANSVARIGAFÖRNÅGRASOMHELSTUNDERORDNADE,INDIREKTA,SPECIELLA,DÄRAVFÖLJANDE
ELLERÖVRIGASKADOR (INKLUSIVE,UTANBEGRÄNSNINGTILL,SKADORFÖRFÖRLUSTAV INKOMST,
AVBRUTENAFFÄRSRÖRELSE,FÖRLUSTAVAFFÄRSINFORMATIONELLERANNANSÄRSKILDFÖRLUST)SOM
UPPSTÅTTSOMETTRESULTATAVANVÄNDNINGELLEROFÖRMÅGAATTANVÄNDAPRODUKTENELLER I
NÅGONFORMAVANSLUTNINGTILLPRODUKTERNA,VARESIGDETTAGRUNDASPÅKONTRAKT,ÅTALBAR
HANDLING,FÖRSUMLIGHET,ANSVARSSKYLDIGHETELLERANNAT,ÄVENOMEIZOELLERDISTRIBUTÖRERNA
HAR INFORMERATSBETRÄFFANDEMÖJLIGHETATTSÅDANASKADORFÖRELIGGER.DETTAUNDANTAG
OMFATTARÄVENALLFORMAVANSVARSSKYLDIGHETSOMKANUPPSTÅGENOMENTREDJEPARTSANSPRÅK
GENTEMOTDENURSPRUNGLIGEKÖPAREN.GRUNDBESTÅNDSDELENIBESTÄMMELSENÄRATTBEGRÄNSA
DETEVENTUELLAANSVARSTAGANDETFÖREIZOOCHDISTRIBUTÖRERNASOMKANUPPSTÅGENOMDENNA
BEGRÄNSADEGARANTIOCH/ELLERFÖRSÄLJNING.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΗEIZOCorporation (στο εξής «EIZO») και οι διανομείςπου εξουσιοδοτεί ηEIZO (στο εξής «Διανομείς»)
παρέχουν εγγύηση,υποκείμενηκαισύμφωναμε τουςόρους τηςπαρούσαςπεριορισμένης εγγύησης (στο εξής
«Εγγύηση»),στοναρχικόαγοραστή(στοεξής«Αρχικός Αγοραστής»)οοποίοςαγόρασετοπροϊόνπουκαθορίζεταιστο
παρόνέγγραφο(στοεξής«Προϊόν»)απότηνEIZOήτουςΔιανομείς,ηοποίαεξασφαλίζειότιηEIZOκαιοιΔιανομείς,
σύμφωναμετηδιακριτήευχέρειάτους,είτεθαεπισκευάσουνείτεθααντικαταστήσουντοΠροϊόνχωρίςχρέωσηεάνο
ΑρχικόςΑγοραστήςαντιληφθείεντόςτηςΠεριόδουΕγγύησης(ορίζεταικατωτέρω)ότιτοΠροϊόνδυσλειτουργείήέχει
υποστείβλάβηκατάτηδιάρκειακανονικήςχρήσηςτουΠροϊόντοςσύμφωναμετηνπεριγραφήστοεγχειρίδιοχρήσηςπου
συνοδεύειτοΠροϊόν(στοεξής«Εγχειρίδιο Χρήστη»).
ΗπερίοδοςτηςπαρούσαςΕγγύησηςείναιδύο(2)έτηαπότηνημερομηνίααγοράςτουΠροϊόντος(στοεξής«Περίοδος
Εγγύησης»).ΗEIZOκαιοιΔιανομείςδενφέρουνκαμίαευθύνηήυποχρέωσηόσοναφοράτοΠροϊόνσεσχέσημετον
ΑρχικόΑγοραστήήοποιοδήποτετρίτομέρος,ούτεάλληευθύνηδιαφορετικήαπόαυτήνπουπαρέχεταιστηνπαρούσα
Εγγύηση.
ΗEIZOκαιοιΔιανομείςθαπαύσουνναδιατηρούνήνααποθηκεύουντυχόνεξαρτήματατουΠροϊόντοςκατόπιντηςλήξης
τωνεπτά(7)ετώνμετάτηδιακοπήτηςπαραγωγήςτέτοιωνεξαρτημάτων.Κατάτηνεπισκευήτηςοθόνης,ηEIZOκαιοι
ΔιανομείςθαχρησιμοποιήσουνανταλλακτικάεπισκευήςπουσυμμορφώνονταιμεταπρότυπάμαςγιατηΔιασφάλιση
Ποιότητας.
ΗΕγγύηση ισχύειμόνοσεχώρεςήπεριοχέςόπουβρίσκονταιοιΔιανομείς.ΗΕγγύησηδενπεριορίζειοποιαδήποτε
νόμιμαδικαιώματατουΑρχικούΑγοραστή.
ΛαμβανομένηςυπόψηκάθεδιάταξηςτηςπαρούσαςΕγγύησης,ηEIZOκαιοιΔιανομείςδενθαέχουνκαμίααπολύτως
υποχρέωσησύμφωναμετηνπαρούσαΕγγύησησεοποιαδήποτεαπότιςπεριπτώσειςπουδιατυπώνονταικατωτέρω:
(α) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόζημιάκατάτημεταφορά,τροποποίηση,αλλαγή,κατάχρηση,

λανθασμένηχρήση,ατύχημα,λανθασμένηεγκατάσταση,καταστροφή,εσφαλμένησυντήρησηή/καιλανθασμένη
επισκευήαπότρίτομέροςεκτόςτηςEIZOκαιτωνΔιανομέων,

(β) ΤυχόνασυμβατότητατουΠροϊόντοςλόγωπιθανώντεχνικώνκαινοτομιώνή/καικανονισμών,
(γ) Τυχόνεπιδείνωσητουαισθητήρα,
(δ) Τυχόνεπιδείνωση τηςαπόδοσηςοθόνηςπουπροκαλείταιαπό τηφθοράαναλώσιμωνεξαρτημάτωνόπως

τηςοθόνηςLCDή/καιτουφωτόςυποβάθρου,κτλ. (π.χ.αλλαγέςστηφωτεινότητα,αλλαγέςστηνομοιομορφία
φωτεινότητας,αλλαγέςστοχρώμα,αλλαγέςστηνομοιομορφίαχρώματος,ελαττώματασεpixelπεριλαμβανομένων
τωνκαμένωνpixel,κτλ.),

(ε) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόεξωτερικόεξοπλισμό,
(στ)ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςστοοποίοέχειτροποποιηθείήαφαιρεθείογνήσιοςαριθμόςσειράς,
(ζ) ΤυχόνελάττωματουΠροϊόντοςπουπροκαλείταιαπόδιαρροήυγρούαπότηνμπαταρία,
(η) Τυχόνφυσιολογικήφθορά τουπροϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιµων, των αξεσουάρ ή/και των

προσαρτηµάτων(π.χ.μπαταρίες,κουµπιά,περιστρεφόµεναµέρη,τηλεχειριστήριο,καλώδια,ΕγχειρίδιοΧρήστη,
κτλ.),και

(θ) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή/και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος,
περιλαμβανομένηςτηςεπιφάνειαςτηςοθόνηςLCD.

ΟΑρχικόςΑγοραστήςγιαναδικαιούταιυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπαραδώσειτο
Προϊόν,μεπληρωμέναταμεταφορικάέξοδα,στηναρχικήτουσυσκευασίαήσεάλληεπαρκήσυσκευασίαμε ισότιμο
βαθμόπροστασίας,αναλαμβάνονταςτονκίνδυνοβλάβηςή/καιαπώλειαςκατάτημεταφορά,στοντοπικόΔιανομέα.Ο
ΑρχικόςΑγοραστήςότανζητάυπηρεσίεςεπισκευήςσύμφωναμετηνΕγγύηση,θαπρέπειναπροσκομίζειτηναπόδειξη
αγοράςτουΠροϊόντοςκαιτηνημερομηνίατηςαγοράς.
ΗΠερίοδοςΕγγύησηςγιαοποιοδήποτεαντικατεστημένοή/και επισκευασμένοπροϊόνσύμφωναμε τηνπαρούσα
ΕγγύησηλήγειστοτέλοςτηςαρχικήςΠεριόδουΕγγύησης.
ΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΒΛΑΒΗΉΑΠΩΛΕΙΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝΉΑΛΛΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΟΥΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙΣΕΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΜΕΣΟΉΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΑΛΛΟΜΕΡΟΣΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕΠΡΟΪΟΝΠΟΥΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙΣΤΗΝEIZOΉΣΕΔΙΑΝΟΜΕΑΓΙΑΕΠΙΣΚΕΥΗ.
ΗEIZOΚΑΙΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝΠΑΡΕΧΟΥΝΚΑΜΙΑΠΕΡΑΙΤΕΡΩΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗΉΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ,ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑΤΟΠΡΟΪΟΝΚΑΙΤΗΝΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΤΗΝΑΠΟΔΟΣΗ,ΤΗΝΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΉΤΗΝΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
ΤΟΥΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΧΡΗΣΗ.ΣΕΚΑΜΙΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΔΕΝ
ΘΑΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΚΑΜΙΑΑΠΟΛΥΤΩΣΤΥΧΑΙΑ,ΕΜΜΕΣΗ,ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΉΑΛΛΗΒΛΑΒΗ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΞΥΑΛΛΩΝ,ΒΛΑΒΩΝΉΑΠΩΛΕΙΑΣΚΕΡΔΩΝ,ΔΙΑΚΟΠΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,ΑΠΩΛΕΙΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣΑΠΩΛΕΙΑΣ)
ΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΧΡΗΣΗΉΤΗΝΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΧΡΗΣΗΣΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣΉΤΥΧΟΝΑΛΛΗΣΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΟΠΡΟΪΟΝ,ΕΙΤΕΒΑΣΙΖΕΤΑΙΣΕΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΒΛΑΒΗ,ΑΜΕΛΕΙΑ,ΑΥΣΤΗΡΗΕΥΘΥΝΗΉΕΙΔΑΛΛΩΣ,ΑΚΟΜΗ
ΚΙΕΑΝΗEIZOΉΟΙΔΙΑΝΟΜΕΙΣΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝΓΙΑΤΗΝΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΤΕΤΟΙΩΝΖΗΜΙΩΝ.ΗΕΞΑΙΡΕΣΗΑΥΤΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΕΠΙΣΗΣΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΕΥΘΥΝΗΕΝΔΕΧΕΤΑΙΝΑΠΡΟΚΥΨΕΙΑΠΟΑΞΙΩΣΕΙΣΤΡΙΤΟΥΜΕΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΤΟΥΑΡΧΙΚΟΥΑΓΟΡΑΣΤΗ.ΗΟΥΣΙΑΤΟΥΟΡΟΥΑΥΤΟΥΕΙΝΑΙΝΑΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙΤΗΝΠΙΘΑΝΗΕΥΘΥΝΗΤΗΣ
EIZOΚΑΙΤΩΝΔΙΑΝΟΜΕΩΝΠΟΥΠΡΟΚΥΠΤΕΙΑΠΟΤΗΝΠΑΡΟΥΣΑΕΓΓΥΗΣΗΉ/ΚΑΙΤΙΣΠΩΛΗΣΕΙΣ.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
EIZOCorporation(называемаявдальнейшем“EIZO”)иавторизированныеEIZOдистрибуторы(называемыев
дальнейшем“Дистрибуторы”)гарантируют,всоответствиисусловиямиипунктамиэтойограниченнойгарантии
(называемойвдальнейшем“Гарантия”),первичномупокупателю(называемомувдальнейшем“Первоначальный 
покупатель”),которыйприобрелуEIZOилиДистрибуторовпродукт,указанныйвэтомдокументе(называемый
вдальнейшем“Продукт”),чтоEIZOилиДистрибуторынасвоеусмотрениелибобесплатноотремонтируют,
либобесплатнозаменятПродукт,еслиПервоначальныйпокупательпризнаетвпределахГарантийногосрока
(определенногониже),чтоПродуктнеисправенилионповрежденпроцессенормальногоиспользованияпродукта
всоответствиисописаниемвинструкциипоэксплуатации,прилагаемойкПродукту(называемойвдальнейшем
“Руководство пользователя”).
Гарантийныйпериодограниченсрокомдва(2)годаотдатыприобретенияПродукта(называемыйвдальнейшем
“Гарантийныйпериод”).EIZOиДистрибуторыненесутникакойответственностиинеберутобязательств
относительноПродуктапоотношениюкПервоначальномупокупателюилипоотношениюклюбымтретьим
сторонам,кромеобязательств,оговоренныхвэтойГарантии.
EIZOиДистрибуторыпрекратятхранениеилискладированиелюбыхдеталейПродуктапоистечениисеми(7)
летпослепрекращенияпроизводстватакихдеталей.ВслучаеремонтамонитораEIZOиДистрибьюторыбудут
использоватьзапчасти,которыесоответствуютнашимстандартамQC(контролькачества).
Гарантиядействительна только в странахилирегионах, гдерасположеныДистрибуторы. Гарантияне
ограничиваетникакиезаконныеправаПервоначальногопокупателя.
НесмотрянадругиеусловияэтойГарантииEIZOиДистрибуторыненесутникакихобязательствсогласноэтой
Гарантиивлюбомизперечисленныхнижеслучаев:
(а) ЛюбыедефектыПродукта, вызванныеповреждениямиприперевозке,модификацией,изменением,

неправильнымобращением,неправильнымиспользованием,авариями,неправильнойустановкой,
стихийнымибедствиями,неправильнымуходоми/илинеправильнымремонтомтретьейстороной,отличной
отEIZOилиДистрибуторов;

(б) ЛюбыенесовместимостиПродуктаиз-затехническихусовершенствованийи/илиизменениятехнических
норм;

(в) Любоеповреждениедатчика;
(г) Любыеухудшенияработыдисплея, вызванныеизнашиваниемневосстановимыхчастей, таких как

панельЖКДи/илиподсветкаит.д.(например,изменениевяркости,изменениевравномерностияркости,
изменениевцветности,изменениевравномерностицветности,изменениевпикселах,включаявыгоревшие
пикселыит.д.);

(д) ЛюбыедефектыПродукта,вызванныевнешнимоборудованием;
(е) ЛюбыедефектыПродукта,прикоторыхоригинальныйсерийныйномербылизмененилиудален;
(ж) ЛюбыедефектыПродукта,вызванныепротеканиембатарейки;
(з) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей,

принадлежностейи/илиприспособлений (например,батареек, кнопок,вращающихсячастей,пульта
дистанционногоуправления,кабелей,Руководствапользователяит.д.);и

(и) Любыедеформации, измененияцветаи/или короблениявнешнейповерхностипродукта, включая
поверхностьпанелиЖКД.

ЧтобыполучитьтехническоеобслуживаниеврамкахГарантии,Первоначальныйпокупательдолжендоставить
ПродуктместномуДистрибутору,оплативперевозку,вегооригинальнойупаковкеиливдругойсоответствующей
упаковке,обеспечивающейравноценнуюстепеньзащиты,принимаявовниманиерискповрежденияи/илиутерю
притранспортировке.ПризапросетехническогообслуживанияврамкахГарантииПервоначальныйпокупатель
долженпредоставитьсвидетельствопокупкипродуктаидатыпокупки.
Гарантийныйпериоддлялюбогозамененногои/илиотремонтированногопродуктаврамкахГарантииистекаетв
концезавершениясрокадействияоригинальногоГарантийногопериода.
EIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБЫЕПОВРЕЖДЕНИЯИЛИУТЕРЮ
ДАННЫХИЛИДРУГОЙИНФОРМАЦИИ,ХРАНЯЩИХСЯНАКАКИХ-ЛИБОНОСИТЕЛЯХИНФОРМАЦИИИЛИНА
ЛЮБЫХДРУГИХЧАСТЯХПРОДУКТА,КОТОРЫЙВОЗВРАЩЕНEIZOИЛИДИСТРИБУТОРАМДЛЯРЕМОНТА.
EIZO И ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ,ОТНОСИТЕЛЬНОПРОДУКТАИЕГОКАЧЕСТВА,ТЕХНИЧЕСКИХХАРАКТЕРИСТИК,
ТОВАРНОСТИИЛИСООТВЕТСТВИЯДЛЯКАКОГО-ЛИБООПРЕДЕЛЕННОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ.НИПРИ
КАКИХУСЛОВИЯХEIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫНЕНЕСУТОТВЕТСТВЕННОСТИЗАЛЮБОЙСЛУЧАЙНЫЙ,
КОСВЕННЫЙ,СПЕЦИАЛЬНЫЙ,ПОБОЧНЫЙИЛИИНОЙУЩЕРБ(ВКЛЮЧАЯ,БЕЗОГРАНИЧЕНИЙ,УЩЕРБИЗ-
ЗАНЕПОЛУЧЕННОЙПРИБЫЛИ,ПРЕРЫВАНИЯБИЗНЕСА,ПОТЕРИКОММЕРЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИИЛИ
ЛЮБЫЕДРУГИЕФИНАНСОВЫЕПОТЕРИ),ВОЗНИКШИЙИЗ-ЗАИСПОЛЬЗОВАНИЯИЛИНЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬПРОДУКТИЛИВЛЮБОЙДРУГОЙСВЯЗИСПРОДУКТОМ,ЛИБООСНОВАННЫЙНА
КОНТРАКТНЫХОТНОШЕНИЯХ,ГРАЖДАНСКИХПРАВОНАРУШЕНИЯХ,НЕБРЕЖНОСТИ,ПРИЧИНЕНИЯ
УЩЕРБАТРЕТЬЕЙСТОРОНЕИЛИЧЕМ-ЛИБОЕЩЕ,ДАЖЕЕСЛИEIZOИЛИДИСТРИБУТОРЫБЫЛИ
УВЕДОМЛЕНЫОВОЗМОЖНОСТИТАКОГОУЩЕРБА.ЭТОИСКЛЮЧЕНИЕТАКЖЕВКЛЮЧАЕТЛЮБЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,КОТОРЫЕМОГУТВОЗНИКНУТЬВРЕЗУЛЬТАТЕТРЕБОВАНИЙТРЕТЬЕЙСТОРОНЫ
ВОТНОШЕНИИПЕРВОНАЧАЛЬНОГОПОКУПАТЕЛЯ.СУЩЕСТВОМЭТОГОПОЛОЖЕНИЯЯВЛЯЕТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЕПОТЕНЦИАЛЬНОЙОТВЕТСТВЕННОСТИEIZOИДИСТРИБУТОРОВ,ВОЗНИКАЮЩЕЙИЗ-ЗА
ЭТОЙОГРАНИЧЕННОЙГАРАНТИИИ/ИЛИПРОДАЖ.
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有限责任保证书

EIZOCorporation（以下简称 “EIZO”）和 EIZO授权的经销商（以下简称 “经销商 ”），接受并依照本有限责任保证书（以
下简称 “保证书 ”）之条款，向从 EIZO和经销商购买本文中所规定产品（以下简称 “产品 ”）的原买方（以下称 “原买方 ”）
提供保证：在保证期内（规定如下），如果原买方发现按本产品所附使用说明书（以下简称 “用户手册 ”）所述方式正常使
用本产品过程中，本产品出现故障或损坏，EIZO和经销商根据其独自的判断免费修理或更换该产品。

本保证期限定为本产品自购买本产品之日起的二（2）年（以下简称 “保证期限 ”）。EIZO和经销商将不向原买方或任何第
三方承担本保证书所规定之外的与本产品有关任何责任或义务。

本产品的任何部件停产七（7）年后，EIZO和经销商将不再保留或保管任何这类部件。维修显示器时，EIZO与经销商将
使用符合我方质量控制标准的替换零件。

本保证书仅对于设有经销商的国家或地区有效。本保证书并不限定原买方的任何法律权利。

无论本保证书的任何其他条款如何规定，对于任何下列情况之一，EIZO和经销商将不承担本保证书规定责任：

(a) 由于运输损害、改装、改动、滥用、误用、意外事故、错误安装、灾害、维护不善和 /或由除 EIZO和经销商以外的
第三方进行不适当的修理造成本产品的任何故障。

(b) 由于可能发生的技术变更和 /或调整造成本产品的任何不兼容性。
(c) 传感器的任何劣化。
(d) 由于诸如液晶显示屏（LCD）和 /或背灯等消耗品部件的老化造成的任何显示性能低劣（如亮度变化、亮度均一性变化、

色彩变化、色彩均一性变化、如烧伤像素等像素缺陷）。
(e) 因外部设备造成本产品的任何故障。
(f) 因本产品的原序号被改变或消除造成本产品的任何故障。
(g) 因电池液体泄漏造成本产品的任何故障。
(h) 本产品的任何正常老化，尤其是消耗品、附件和 /或附加装置（如电池、按钮、旋转部件、遥控器、电缆、用户手册等）、

以及

(i) 本产品表面包括液晶显示屏（LCD）表面的任何变形、变色和 /翘曲。

为了获得本保证书规定的服务，原买方必须使用原包装或其他具有同等保护程度的适当包装将本产品运送到当地的经销商，
并且预付运费，承担运输中的损坏和 /或损失的风险。要求提供本保证书规定的服务时，原买方必须提交购买本产品和标
明此购买日期的证明。

按本保证书规定进行了更换和 /或修理的任何产品的保证期限，将在原保证期限结束时终止。

在返回给 EIZO和经销商进行修理后，任何产品的任何媒体或任何部件中储存的数据或其他信息发生任何损坏或损失，对
此 EIZO和经销商将不承担责任。

对于本产品及其质量、性能、可销售性以及对于特殊用途的适合性，EIZO和经销商不提供其他任何明示或暗示的保证。因
使用本产品或无法使用本产品或因与本产品有任何关系（无论是否根据合同）而造成 :任何附带的、间接的、特殊的、随
之发生的或其他的损害（包括但不仅限于：利润损失、业务中断、业务信息丢失或其他任何金钱损失）以及侵权行为、过失、
严格赔偿责任或其他责任，即使已经向 EIZO和经销商提出了发生这些损害的可能性，对此 EIZO和经销商概不承担责任。
本免责条款还包括因第三方向原买方提出索赔而可能发生的任何责任。本条款的本质是限定由于本有限责任保证书和 /或
销售本产品所发生的 EIZO和经销商的潜在责任。
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Informations sur le recyclage
Recycling Information

Thisproduct,whendisposedof, issupposed tobecollectedand recycledaccording toyourcountry’s
legislationtoreduceenvironmentalburden.Whenyoudisposeofthisproduct,pleasecontactadistributoror
anaffiliateinyourcountry.
ThecontactaddresseesarelistedontheEIZOwebsitebelow.
http://www.eizoglobal.com

ForrecyclinginformationforcustomersinSwitzerland,pleaserefertothefollowingwebsite.
http://www.swico.ch

Informationen zum Thema Recycling
DiesesProduktmussgemäßdenVorschriften IhresLandeszurEntlastungderUmwelt recycletwerden.
WendenSiesichbeiderEntsorgungdiesesProduktsaneinenVerteilerodereineTochtergesellschaft in
IhremLand.
DieAdressenzurKontaktaufnahmesindaufderuntenangegebenenWebsitevonEIZOaufgeführt.
http://www.eizoglobal.com

KundeninderSchweizentnehmenInformationenzumRecyclingderfolgendenWebsite:
http://www.swico.ch

Informations sur le recyclage
Ceproduitdoitêtrejetéauxpointsdecollecteprévusàceteffetetrecycléconformémentàlalégislationde
votrepays,afinderéduirel’impactsurl’environnement.Lorsquevousjetezceproduit,veuillezcontacterun
distributeurouunesociétéaffiliéedevotrepays.
LesadressesdesdistributeurssontrépertoriéessurlesiteWebEIZOci-dessous.
http://www.eizoglobal.com

Pour lesclientsenSuisse,veuillezconsulter lesiteWebsuivantafind’obtenirdes informationssur le
recyclage.
http://www.swico.ch

Información sobre reciclaje
Esteproductodebedesecharse y reciclarse según la legislacióndel paíspara reducir el impacto
medioambiental.Cuandodeseedeshacersedeesteproducto,póngaseencontactoconundistribuidoro
unafilialdesupaís.
EncontrarálasdireccionesdecontactoenelsitiowebdeEIZOqueseindicaacontinuación.
http://www.eizoglobal.com

Informazioni sul riciclaggio
Perlosmaltimentoeilriciclaggiodelpresenteprodotto,attenersiallenormativevigentinelpropriopaeseper
ridurrel’impattoambientale.Perlosmaltimento,rivolgersiadundistributoreounaffiliatopresentinelproprio
paese.
GliindirizzisonoelencatinelsitoWebEIZOriportatodiseguito.
http://www.eizoglobal.com

PerinformazionisulriciclaggiopericlientiinSvizzera,consultareilsitoWebriportatodiseguito.
http://www.swico.ch

Återvinningsinformation
Närdennaproduktkasserasskadenhanterasochåtervinnasenligt landets föreskrifter föratt reducera
miljöpåverkan.Närdukasserarproduktenskadukontaktaendistributörellerrepresentantidittland.
KontaktadressernalistaspåEIZO-webbplatsennedan.
http://www.eizoglobal.com
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Πληροφορίες ανακύκλωσης 
Τοπροϊόναυτό,όταναπορρίπτεται,πρέπεινασυλλέγεταικαιναανακυκλώνεταισύμφωναμετηνομοθεσία
τηςχώραςσαςέτσιώστεναμηνεπιβαρύνειτοπεριβάλλον.Γιανααπορρίψετετοπροϊόν,επικοινωνήστεμε
έναναντιπρόσωποήμιαθυγατρικήεταιρείαστηχώρασας.
ΟιδιευθύνσειςεπικοινωνίαςαναγράφονταιστηντοποθεσίαwebτηςEIZOπαρακάτω.
http://www.eizoglobal.com

Сведения по утилизации
По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и
утилизироватьвсоответствиисдействующимипредписаниямиввашейстране,чтобыуменьшить
вредноевоздействиенаокружающуюсреду.Преждечемвыброситьданныйпродукт,обратитеськ
дистрибьюторуиливместноепредставительствокомпанииввашейстране.
Контактныеадресаможнонайтинавеб-узлеEIZO.
http://www.eizoglobal.com

Informatie over recycling
Wanneeruditproductwiltweggooien,moethetuitmilieu-overwegingenwordenverzameldengerecycled
volgensdebetreffendewetgevingvanuw land.Wanneeruditproductwiltweggooien,moetucontact
opnemenmeteendistributeurofeenpartnerinuwland.
DecontactadressenwordenvermeldopdevolgendeEIZO-website.
http://www.eizoglobal.com

Informação sobre reciclagem
Esteproduto,quandoodeitarfora,deveserrecolhidoerecicladodeacordocomalegislaçãodoseupaís
parareduzirapoluição.Quandodeitarforaesteproduto,contacteumdistribuidorouumafilialnoseupaís.
OsendereçosdecontactoestãolistadosnowebsitedoEIZO,abaixo.
http://www.eizoglobal.com

Oplysninger om genbrug
Detteprodukt forventes vedbortskaffelseat blive indsamletoggenbrugt i overensstemmelsemed
lovgivningen idit land forat reducerebelastningenafmiljøet.Nårdubortskafferdenneprodukt,skaldu
kontakteendistributørellerettilknyttetselskabiditland.
AdressernepåkontaktpersonerneerangivetpåEIZO’swebstednedenfor.
http://www.eizoglobal.com

Kierrätystä koskevia tietoja
Tuote tulee hävittää kierrättämällämaan lainsäädännönmukaisesti ympäristön kuormittumisen
vähentämiseksi.Kunhävitättuotteen,otayhteyttäjälleenmyyjääntaitytäryhtiöönmaassasi.
YhteystiedotlöytyvätEIZOnInternet-sivustolta.
http://www.eizoglobal.com

Wykorzystanie surowców wtórnych
Tenproduktpozużyciupowinienbyćzbieranyiprzetwarzanyzgodniezkrajowymiprzepisamidotyczącymi
ochronyśrodowiska.Wyrzucając tenprodukt,należyskontaktowaćsięz lokalnymdystrybutorem lub
partnerem.AdresykontaktowemożnaznaleźćwewskazanejponiżejwitrynieinternetowejfirmyEIZO.
http://www.eizoglobal.com
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Informace o recyklaci
Při likvidaci produktumusíbýt produkt vyzvednuta recyklovánpodle zákonůpříslušnézemě,aby
nedocházelokzatěžováníživotníhoprostředí.Zbavujete-li seproduktu,kontaktujtedistributoranebo
pobočkuvesvézemi.KontaktníadresyjsouuvedenynanásledujícíwebovéstráncespolečnostiEIZO.
http://www.eizoglobal.com

Ringlussevõtu alane teave
Keskkonnakoormusevähendamisekstulekskasutatudtootedkokkukogudajavõttaringlussevastavaltteie
riigiseadustele.Kuikõrvaldatekäesolevatoote,võtkepalunühendustturustajavõifiliaaligaomariigis.
KontaktisikudontoodudEIZOveebileheljärgmiselaadressil:
http://www.eizoglobal.com

Újrahasznosítási információ
Jelenterméket,amikoreldobjuk,az illetőországtörvényeialapjánkellösszegyűjteniésújrahasznosítani,
hogycsökkentsükakörnyezet terhelését.Amikorezta terméketeldobja,kérjük lépjenkapcsolatbaegy
országonbelüliforgalmazóvalvagytársvállalkozással.
AkapcsolatcímeiazEIZOalábbiweboldalántalálhatókfelsorolva:
http://www.eizoglobal.com

Podatki o recikliranju
Obkoncuuporabeodslužen izdelek izročitenazbirnomestoza recikliranjevskladuzokoljevarstveno
zakonodajovašedržave.Prosimo,dasepriodstranjevanju izdelkaobrnetena lokalnegadistributerjaali
podružnico.
KontaktninaslovisoobjavljeninaspodajnavedenihspletnihstranehEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informácie o recyklácii
Prilikvidáciimusíbyťtentovýrobokrecyklovanývsúladeslegislatívouvašejkrajiny,abysaznížilozaťaženie
životnéhoprostredia.Keďsachcetezbaviťtohtovýrobku,kontaktujteprosímdistribútoraalebopobočkuvo
vašejkrajine.
ZoznamkontaktnýchadriesjeuvedenýnanasledovnejwebovejstránkefirmyEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Pārstrādes informācija
Utilizējotšoproduktu, tāsavākšanaunpārstrādeveicamaatbilstoši jūsuvalsts likumdošanasprasībām
attiecībāuzslodzesuzvidisamazināšanu.Laiveiktušīproduktautilizāciju,sazinietiesar izplatītājuvai
pārstāvniecībujūsuvalstī.
KontaktadresesirnorādītaszemākminētajāEIZOtīmekļavietnē.
http://www.eizoglobal.com

Informacija apie grąžinamąjį perdirbimą
Šalinant(išmetant)šiuosgaminiusjuosreikiasurinktiirperdirbtigrąžinamuojubūdupagaljūsųšaliesteisės
aktus,siekiantsumažintiaplinkos teršimą.Kai reikia išmestišįgaminį,kreipkitės į jūsųšalyjeveikiančią
gaminiųpardavimoatstovybęarbajosfilialą.
KontaktiniaiadresatainurodytiEIZOinternetosvetainėje.
http://www.eizoglobal.com
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Информация относно рециклиране
Приизхвърлянетонатозипродуктсепредлагасъбиранетоирециклиранетомусъобразнозаконитена
вашатастраназадасенамализамърсяванетонаоколнатасреда.Когатоискатедасеосвободитеот
тозипродукт,молясвържетесестърговскиямупредставителилисъссъответнитеорганиотговарящи
затовавъввашатастрана.
ДаннитезавръзкаснассаописанинаследнияИнтернетсайтнаEIZO:
http://www.eizoglobal.com

Informaţie referitoare la reciclare
Acestprodus,cânddebarasat, trebuiecolectatşi reciclatconformlegislaţiei ţării rspectivecasăreducem
sarcinamediului.Cândsedebaraseazădeacestprodus,vărugămsăcontactaţiundistribuitorsauunafiliat
alţăriirespective.
AdreseledecontactlegăsiţipepaginadewebalEIZO:
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
http://www.eizoglobal.com

Geri Dönüşüm Bilgisi
Buürünün,atılacağızaman,ülkenizinçevrekirliliğininazaltılmasıkonusundakimevzuatınagöretoplanması
veyenidendeğerlendirilmesigerekmektedir.Ürünüatacağınızzamanlütfenülkenizdekibirdistribütörveya
ilgilikuruluşlatemasageçiniz.
İrtibatadresleriaşağıdakiEIZOwebsitesindeverilmiştir.
http://www.eizoglobal.com
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Mesures chinoises pour conformité à la norme RoHS dans ChinaRoHS
关于电子信息产品污染控制标识

本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的

数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会

产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量 

部件名称 有毒有害物质或元素

铅
（Pb）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr（VI））

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

印刷电路板 × ○ ○ ○ ○ ○

机箱 ○ ○ ○ ○ ○ ○

液晶显示器 × ○ ○ ○ ○ ○

其他 × ○ ○ ○ ○ ○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。
(企业可在此处 ,根据实际情況对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明 )
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