PLV - Dynamique

carto-C LCD - triptyque lcd carton
caractéristiques techniques
Démarrage
automatique
du contenu
audio et vidéo

haut-parleurs
integrés

Totem carton 3 faces
Ecran 15’’ 4/3

15"

Grâce à leur lecteur multi-cartes, nos écrans sont
compatibles SD Card, CompactFlash ou clés USB

dimensions
60cm

60cm

190cm
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écran lcd - conseils pour la création de fichiers vidéo

caractéristiques techniques

format d’encodage
Afin d’obtenir une qualité d’affichage optimale de votre contenu vidéo sur nos écrans LCD, nous vous conseillons de respecter les
paramètres d’encodage suivants.
résolution
Utilisez un logiciel de conversion comme AVS Video Converter sur PC :
Cliquez sur MPEG1 ou AVI dans la barre de navigation puis sur ‘Editer le Profil’ et choisissez la résolution 720x576 pixels au format 4/3. Terminez en
cliquant sur ‘Convertir’ après avoir défini un dossier de destination.
audio
Si votre vidéo contient une piste audio, il est indispensable de ne pas dépasser une fréquence d’échantillonage de 44,1 kHz en 16
bits. Les formats mono et stéréo sont supportés.

NB : Dans la mesure où vous ne pourriez pas modifier le format de votre vidéo, notre service graphique vous propose de la ré-encoder
et ainsi vous assurer une qualité optimale.
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carto-C LCD - triptyque lcd carton
> Remote Control Instruction :
1. Power on/off
2. Filelist
3. Under the mode of filelist, push DISP, display the file’s attribute
4. Repeat all/single file repeat/cancel repeat (default:repeat all)
5. Pause
6. Pause, back to filelist
7. REW 2×, 4×, 6×, 8×
8. FWD 2×, 4×, 6×, 8×
9. Previous
10. Next
11. Picture and music play synchronously
12. Zoom
13. Main page setting
14. Back to unit select interface
15. Mute/DE-mute
16. Voice down
17. Voice up
18. Brightness,contrast,color,color change
19. Reservation
20. Cursor up or Mirror Horizontally
21. Cursor turn left or clockwise rotate image
22. Enter
23. Cursor turn right or clockwise rotate image
24. Cursor up or Mirror Vertically
25. Digital keypad
26. Copy
27. Delete
28. AUDIO mode switch
29. Reservation
30. PROG Manual programming play list setting
31. Switch among 480P/480I/720P (default:480P)

logiciels
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Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
Prévoir les fond perdus*
Aplatir les fichiers
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*uniquement si indiqué dans gabarit
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Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel,
merci de nous contacter.
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Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons
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de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos
documents, de photos provenant d’appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
destinées qu’à l’affichage écran et non à l’impression.

16

19

25

27

26

28

29

transfert de fichiers
Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre
sur la page Stand Broker TRANSFERT DE FICHIERS et à remplir
notre formulaire.
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12

Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fond perdus*
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> I.Attention:
1.Do not try to repair the device by yourself. Please contact our company
or our agents if having any malfunctions.
2.Do not expose the device to moisture, dust, oil, smog, direct irradiation
or other poor environments.
3.Do not use thinner or other chemical detergents but soft cloth to
remove dust on the device.
4.Keep the device away from fairly hot or cold environments.
5.Avoid dropping or impacting the device.
6.It is common phenomenon of TFT LCD display technology if a few
bright or black dots appear on the screen.
> II.Player Overview:
1
	Remote
Sensor
2
Display Area
3
	Power
Input
4
	Card
Position

> V.Functional Description:
1.Automatically play the files in the memory
card when power on.
logiciels
2. File formats: MPEG1(VCD),MPEG2(DVD),MP4(AVI DIVX),MP3,JPG
3.Best Resolutions for pictures: 640 x 480.
4.Best Resolutions for videos:640 x480(720x480)
Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
5.Compatible with CF/SD/USB.
Résolution : 300 dpi à l’échelle 1/4
6.USB automatic updates:
Prévoir les fond perdus*
-- Cover all the original files(Creat a text file named
with
Aplatiras
les«ZZZZ.FLG»
fichiers
any content but should not be blank).
Vectoriser toutes les polices
Detailed Instruction:
Incorporer les liens images
a.Put the file into U disk.
Prévoir les fond perdus*
b.Creat a text file named «ZZZZ.FLG» with any content.
*uniquement si indiqué dans gabarit
c.Insert U disk while displaying files in CF/SD card
so the files in U disk
can be copied to CF/SD card (Operation time is de ided by file size. )
Nous recommandons l’utilisation des logiciels de la
d.Copy Finished (See Fig. 1): Pull out the U disk.
suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si
vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel,
merci de nous contacter.

> VI. Common Faults And Causes:
> III.Specifications:
1.Panel: 19” LG
2.Ratio: 4：3
3.Brightness: 300cd/m2
4.Contrast: 800:1
5.Viewable Angle: 75/75/70/70
6.Pixel: 1400xR.G.B.x900
7.Viewable Area: 410(H)x256(V)
8.Power: DC+12V/4A
9.Consumption: ≤48W
10. Operation Temperature: 0~60°
> IV.Accessory List:
1. 19’’ Unit x1
2. User Manual x2
3. Remote Control x1
4. Power Adapter x1
5. Power Cable x1
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Trouble		
Trouble
No image
& No voice
No image

No voice

Cause		

Solution
images

1.Power supply disconnected. 1.Check if the power supply
correctly.
Pour uneconnects
impression
de qualité maximale,
2.Incompatible foarmat.
2. Update
format à
of une résolution
de conserver
vosthe
images
playing files.

nous vous recommandons
de 75 dpi minimum au
format CMJN. Nous déconseillons fortement l’utilisation dans vos
documents,
de photos
provenant
1.Incompatible format.
1.Change
the format
of playing d’appareils numériques non profiles.La plupart des images téléchargées sur le web ne sont
fessionnels.
2.Screen Damaged destinées2.Change
screen
qu’à l’affichage
écran et non à l’impression.
1.Incompatible format.

1. Update the format of playing
files
2.Change the speaker.

2.Speaker damaged
Image and voice interrupted

The original files in memory
card or USB are damaged.

Check and update playing

Remote control Failure:

1.Remote control damaged
1.Change the remote controle.
2.Power off or insulation
batteryde
(check
the nous vous invitons à vous rendre
Pouroftous2.Change
vos envois
fichiers,
the remote control. sur la page
power
supply).
Stand
Broker TRANSFERT DE FICHIERS et à remplir
3.The available remote dis3.Adjust best distance
notre formulaire.
tance is within 4 meters
between remote controle and
the machine.

files.
transfert
de fichiers

All above is for your reference, our company or agent will be responsible for
detailled troubleshooting.

