Mode d'emploi

Convertiseur Video

KN39753

Merci d'avoir choisi le VGA convertisseur video de KanaaN.
Nous travaillons constamment pour améliorer nos produits, à nos normes de
service et de nouveaux développements. Nos produits sont durables,
puissant et respecte l'environnement. Nous donnons chaque jour de nos de
notre mieux, enfin que vous soyez satisfait. Vous êtes toujours au centre de
notre société, que ca soit en tant que client privé ou professionnel. Critiques
et suggestions sont continuellement évalués et pris au sérieux. Afin de
subvenir à vos attendes, et assurer un développement positif.
Pour plus d'informations sur ces produits et d'autres, veuillez visiteznotre site
Web: www.leicke.com.
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CONVERTISSEUR VIDÉO
VGA vers Vidéo
Si vous avez besoin de convertir les signaux VGA à Video-/S-Video-Signale,
par exemple, des films depuis votre ordinateur sur un grand écran, ce
convertisseur est celui dont vous avez besoin..

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1x Convertisseur
1x Câble-AV
1x Câble -VGA
1x Câble-S-Video
1x Description du produit
1x Câble -USB

DÉTAILS TECHNIQUES
•
•
•
•

•

1x VGA, 1x sortie VGA
1x Sortie vidéo, 1x sortie S-vidéo
ACPI 1x 5V
Résolution et la fréquence des signaux VGA: 640x480 @
60/72/75/85 Hz, 60/75 Hz @ 800x600, 1024x768 @ 60/75HZ,
1280x1024 @ 60Hz
La disponibilité simultanée de la VGA, les signaux vidéo et S3

•
•

•
•
•

vidéo
L'affichage simultané des images à la télévision possible
Prend en charge les systèmes suivants:
NTSC (Etats-Unis, Taiwan), NTSC-EIAJ (Japon), PAL (Europe,
Chine), PAL-M (Brésil), PAL-N (Uruguay, Paraguay)
Prise en charge et les modes overscan écran underscan
Très facile à transporter, il est très petit et léger
Dimensions: 110mm x 56mm x 36mm (LxlxH)

INTERFACE
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Description

Légende

(1) DC 5V
Port USB
(2) système de contrôle système Réglage du signal TV (PAL ou NTSC)
(PAL oder NTSC)
(3) Sortie Video
(4) Sortie S-Video
(5) Sortie VGA
(6) Entrée VGA

Sortie pour la TV ou appareils VHS
Sortie pour la TV ou appareils VHS
MonitorsSortie pour relier le moniteur
Entrée du port de l'ordinateur
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TOUCHES
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Description

Légende

(1), (2), (3), (4) Les
touches fléchées

Les quatre touches de direction sont utilisés
pour ajuster la position de l'image AV haut, bas,
gauche ou droite

(5) Menu

En appuyant sur le bouton menu apparaît dans
le menu OSD, appuyez et maintenez pendant 3
secondes, déclenche une réinitialisation

(6) Zoom

Appuyez une fois pour agrandir l'image à
nouveau
Appuyez sur reset

CONFIGURATION REQUISE
•
•

Supporte à la fois PC et Mac
Pas besoin de driver, Plug & Play
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MENU-OSD
◄ ► HSIZE
◄ ► VSIZE
► ◄ LUMINOSITÉ
► ◄ CONTRASTE
► ◄ HUEL
► ◄ SATURATION
► ◄ NETTETÉ
► ◄ CONTEXTE OSD
▲▼

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE LA CONNEXION

TV
Video-/S-Video-Out

VGA-In
Video-Konverter

LCD-Monitor

VGA-Out
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Computer

CONTACT

PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

DISTRIBUTION
LEICKE Distributor (LEICKE GmbH)
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany

Web: www.leicke.com
Mail: info@leicke.com

Web: www.leicke-distributor.de
Mail: info@leicke-distributor.de
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