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Informations supplémentaires pour le modèle MammoDuo
Ce produit inclut deux moniteurs RadiForce RX560 montés sur un pied spécial. Certaines méthodes de
manipulation de ce produit diffèrent de celles décrites dans la Notice d’instruction. Avant d’utiliser le produit,
lisez attentivement ce document ainsi que la Notice d’instruction afin d’assurer une utilisation correcte du
produit.

PRECAUTIONS
AVERTISSEMENT
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Transportez ou placez l’appareil conformément aux méthodes spécifiées.
Vous pourriez vous blesser ou endommager le matériel en laissant tomber
l’appareil. Veillez à respecter les points suivants.
••Lors du déballage et/ou du transport du moniteur, assurez-vous qu'au moins
deux personnes sont présentes.
••Empoignez fermement le bas et la poignée du moniteur.
Lorsque vous retirez le moniteur du pied, veillez à ce que cette opération soit effectuée par deux
personnes.
Si vous ne retirez qu’un seul moniteur du pied, le produit sera dans un équilibre très précaire. Si vous
utilisez le produit alors qu'il est en état de déséquilibre, il peut tomber, ce qui risque de provoquer des
blessures ou d’endommager le matériel.

Contenu de l’emballage
Les articles suivants sont fournis avec le produit. Vérifiez qu’ils sont tous inclus dans l’emballage. Si le
moindre de ces articles manque, contactez votre revendeur ou votre représentant EIZO local.
•• Moniteur
(moniteur x 2, pied)
•• Cordon d’alimentation x 2
•• Câble de signal digital : PP300 x 2
DisplayPort - DisplayPort
•• Câble de signal digital : PP100 x 1
DisplayPort - DisplayPort
•• Câble de signal digital : DD300DL x 2
DVI - DVI (dual link)

••
••
••
••

Câble USB : UU300 x 2
EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
Notice d’instruction
Informations supplémentaires pour le modèle
MammoDuo
(ce document)
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Commandes et fonctions
Pour obtenir des informations sur les noms des pièces et les fonctions du moniteur, reportez-vous à
« Commandes et fonctions » dans la Notice d’instruction.
Vue arrière

Vue du dessus
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1. Support
2. Poignée
3. Pied
4. Enveloppe de câbles
5. Vis de rotation
6. Vis de verrouillage de
pivotement
7. Verrou d'inclinaison
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Relie le moniteur au pied.
Cette poignée est utilisée pour le transport.
Le pied vous permet de :
•• Régler la position et l’angle horizontal de chaque moniteur.
•• Régler l’angle vertical / horizontal et la hauteur du moniteur entier
Maintient les câbles du moniteur.
Lorsque vous tournez cette vis, vous pouvez tourner chaque écran de moniteur dans
le sens horaire ou antihoraire pour régler la taille de l’espace entre les moniteurs.
Serrer cette vis verrouille l’angle horizontal.
Verrouille l’angle vertical du moniteur sur 0˚.
: verrouillé, : déverrouillé
Remarque

8. Verrou du support
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•• L’angle est verrouillé sur 0˚ avant l’expédition. Pour changer l’angle d'inclinaison du
moniteur, débloquez le verrou.
•• Lorsque vous transportez le produit, réglez l’angle vertical du moniteur sur 0˚ et
enclenchez le verrou d’inclinaison. Cela facilite le transport du produit.
Verrouille le support au pied.
Pour retirer le support du pied, débloquez le verrou du support.
: verrouillé, : déverrouillé

Installation / Connexion
Avant l’installation du produit
Lisez attentivement la section « PRECAUTIONS » de ce document ainsi que la section
« PRECAUTIONS » de la Notice d’instruction.

Conditions d’installation
Lors de l’installation du produit, veillez à laisser un espace suffisant à l’arrière, au-dessus et sur les
côtés du moniteur.
Attention

•• Positionnez le moniteur de manière à éviter tout reflet lumineux sur l’écran.
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Câbles de raccordement
Pour obtenir plus d’informations sur les résolutions compatibles du moniteur, reportez-vous à la
section « Résolutions compatibles » dans la Notice d’instruction.
1. Raccorder les câbles de signal.
Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles. Après avoir raccordé le câble DVI, serrez les
attaches pour fixer le connecteur.
Attention

•• Assurez-vous d’utiliser les câbles fournis avec le produit.
•• Les connecteurs DisplayPort du moniteur sont composés de connecteurs d’entrée et de sortie. Pour
connecter le moniteur à un PC, branchez le câble sur le connecteur d’entrée.
•• Pour configurer une connexion en guirlande, vous devez sélectionner « Format signal » - « DisplayPort »
dans le menu Réglages administrateur, puis régler « Version » sur « 1.2 ». Pour en savoir plus, reportezvous au Manuel d’installation (sur le CD-ROM).
•• Consultez le site Web EIZO pour de plus amples informations sur les moniteurs et les cartes graphiques
pouvant être utilisés pour la connexion en guirlande : http://www.eizoglobal.com
•• Avant d'utiliser une connexion en guirlande, retirez l’embout du connecteur de sortie situé sur le moniteur
émettant les signaux.

Exemples de branchement :
Brancher chaque moniteur à un PC

Configuration d'une connexion en guirlande

*1

*1 Utilisez le « PP100 » fourni.

2. Branchez le cordon d’alimentation dans une prise secteur et le connecteur d’alimentation sur le
moniteur.
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3. Connectez le câble USB si vous utilisez RadiCS / RadiCS LE.

4. Appuyez sur

à l’avant du moniteur pour mettre le moniteur sous tension.

L’indicateur d’alimentation du moniteur s’allume en vert.

5. Mettez en marche le PC.
L'image d'écran apparaît.
Remarque

•• Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à « Problème « Pas d’image » dans la Notice
d’instruction.

●●Régler la hauteur et l'angle de l'écran
1. Tenez à deux mains le haut et le bas de chaque moniteur, puis réglez la position et l’angle.
Après avoir réglé l’angle horizontal, tournez la vis du verrou de pivotement dans le sens antihoraire pour
verrouiller l’angle.
L’espace entre les moniteurs peut être supprimé en tournant la vis de rotation.
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2. Tenez le moniteur comme indiqué sur les illustrations suivantes pour régler la hauteur et l’angle
vertical de l’écran.

Attention

•• Le verrou d’inclinaison est enclenché avant l’expédition. Avant de régler l’angle d'inclinaison du moniteur,
débloquez le verrou.
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Référence

●●Retrait du moniteur

Si vous montez le RadiLight optionnel sur le moniteur, retirez le moniteur du pied.
Attention

•• Si vous ne retirez qu’un seul moniteur du pied, le produit sera dans un équilibre très précaire. Si vous utilisez
le produit alors qu'il est en état de déséquilibre, il peut tomber, ce qui risque de provoquer des blessures ou
d’endommager le matériel. Deux personnes doivent effectuer cette opération.

1. Retirez le moniteur du pied après avoir débloqué le verrou du support.

Remarque

•• Avant de monter le RadiLight sur le moniteur, retirez le support du moniteur.
•• Reportez-vous à la Notice d’instruction du RadiLight pour plus d’informations sur la procédure de montage.

●●Montage du moniteur
1. Montez le moniteur sur le pied.

Spécifications mécaniques
Dimensions (L x H x P)

Poids net
Hauteur réglable :
Inclinaison
Pivotement (total)
Pivotement (chaque moniteur)

6

709,0 mm x 476,0 mm - 566,0 mm x 225,0 mm
(Inclinaison : 0°, pivotement (chaque moniteur) : 0°)
696,5 mm x 476,0 mm - 566,0 mm x 237,1 mm
(Inclinaison : 0°, pivotement (chaque moniteur) : 15°)
Environ 17,3 kg
90 mm (Inclinaison : 0˚)
Vers le haut : 25˚, vers le bas : 5˚
40°
15°
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