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■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

IMPORTANTES 
■ Lire les instructions 

Lisez toutes les instructions relatives à la sécurité et ) l’utilisation de l’appareil avant de mettre celui-ci 

en marche. 

■ Conserver les instructions 

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. 

■ Respecter les avertissements 

Respectez tous les avertissements sur l’appareil et dans le manuel d’utilisation. 

■ Suivre les instructions 

Suivez toutes les instructions d’utilisation. 

■ Nettoyage 

Débranchez l’appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N’utilisez pas de nettoyants liquides ou 

en aérosol. Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. 

■ Accessoires 

N’utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant, pour réduire tout risque de panne. 

■ Eau et humidité 

N’utilisez pas l’appareil à proximité d’eau, par exemple près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier 

ou d’une lessiveuse, dans un sous-sol humide, près d’une piscine ou dans d’autres endroits 

similaires. 

■ Installation 

N’installez pas l’appareil sur un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table instable. Il 

pourrait tomber et causer de graves blessures ou être sérieusement endommagé. Utilisez l’appareil 

uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une étagère ou une table recommandés par le 

fabricant ou vendus avec l’appareil. L’appareil doit être monté conformément aux instructions du 

fabricant, avec les accessoires de montage recommandés par ce dernier. 

■ Ventilation 

L’armoire est dotée d’évents qui facilitent la ventilation, assurent un fonctionnement fiable de l’appareil 

et protègent celui-ci contre tout risque de surchauffe. C’est pourquoi vous ne devez jamais les couvrir 

ou les obstruer. Les évents ne doivent jamais être obstrués en plaçant l’appareil sur un lit, un canapé, 

un tapis ou autre surface similaire. L’appareil ne doit pas être placé dans une installation intégrée 

comme une bibliothèque ou un rack, sauf si une ventilation adéquate est fournie ou si les instructions 

du fabricant sont respectées. 

■ Sources d’alimentation 

L’appareil doit être utilisé uniquement avec le type de source d’alimentation indiqué sur l’étiquette. En 

cas d’incertitude quant à votre type d’alimentation électrique, consultez le revendeur du produit ou 

votre fournisseur d’électricité local. Pour les appareils sur batterie ou fonctionnant à partir d’autres 

sources, reportez-vous au manuel d’utilisation. 

■ Mise à la terre et polarisation 

L’appareil peut être équipé d’une fiche secteur CA polarisée à 2 fils (fiche avec une broche plus large 

que l’autre) ou d’une fiche à 3 fils, dont la troisième broche est destinée à la mise à la terre. Si la fiche 

polarisée à 2 fils ne rentre pas dans la prise murale, retournez-la. Si elle ne rentre toujours pas, 

contactez un électricien pour qu’il remplace votre prise secteur obsolète. N’essayez pas de 

contourner le système de sécurité de la fiche polarisée. La fiche à 3 fils avec mise à la terre se 

branche sur une prise secteur reliée à la terre. 

C’est un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise murale, 

contactez un électricien pour qu’il remplace votre prise secteur obsolète. N’essayez pas de 

contourner le système de sécurité de la fiche avec mise à la terre. 
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■ Protection des cordons d’alimentation 

Les cordons d’alimentation doivent être acheminés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être piétinés 

ou écrasés par des objets placés sur ou près eux. Faites particulièrement attention au niveau des 

prises de courant, et des fiches et de la sortie des cordons de l’appareil. 

■ Foudre 

Pour protéger l’appareil en cas d’orage, ou s’il doit rester sans surveillance et inutilisé pendant une 

longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez le système d’antenne ou de câble. 

Cela permet d’éviter tout dommage de l’appareil lié à la foudre ou à une surtension. 

■ Surcharge    

Pour éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne surchargez pas les prises murales, les 

rallonges électriques ou les prises de courant intégrales. 

■ Déplacez l’appareil et son chariot avec précaution.  

Les arrêts brutaux, une force excessive et les surfaces irrégulières peuvent faire 

basculer le chariot et l’appareil. 

■ Introduction d’objet et de liquide 

N’insérez jamais d’objets quels qu’ils soient à travers les évents de l’appareil. Ils pourraient entrer en 

contact avec des points de tension dangereux, ou créer des courts-circuits et provoquer un incendie 

ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquides quels qu’ils soient sur l’appareil. 

■ Réparation 

Ne tentez pas de réparer l’appareil vous-même. L’ouverture ou la dépose des panneaux de protection 

peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. Pour toute réparation, faites 

appel à un réparateur qualifié. 

■ Dommages nécessitant l’intervention d’un réparateur 

Débranchez l’appareil de la prise murale et faites appel à un réparateur qualifié dans les cas suivants : 

• Le cordon d’alimentation ou la fiche sont endommagés. 

• Du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l’appareil. 

• L’appareil a été exposé à la pluie ou à de l’eau. 

• Le produit ne fonctionne pas normalement malgré le respect du manuel d’utilisation. Ne réglez que 

les commandes spécifiées dans le manuel d’utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes 

peut endommager l’appareil et nécessite souvent l’intervention d’un technicien qualifié et des 

réparations substantielles pour rétablir le fonctionnement normal de l’appareil. 

• Le produit est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. 

• Les performances de l’appareil se sont dégradées. Cela indique qu’une intervention est nécessaire. 

■ Remplacement de pièces 

Lors du remplacement de pièces, veillez à ce que le réparateur utilise les pièces de rechange 

spécifiées par le fabricant ou des pièces de mêmes caractéristiques que les pièces d’origine. L’emploi 

de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d’autres problèmes. 

■ Contrôle de sécurité 

Après toute réparation ou intervention sur l’appareil, demandez au réparateur de contrôler la sécurité 

de l’appareil pour confirmer le bon fonctionnement de celui-ci. 

■ Sources de chaleur 

L’appareil doit être éloigné de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d’air chaud, 

des cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs). 
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POUR LES UTILISATEURS AUX ÉTATS-UNIS : 

INFORMATIONS 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils 

numériques de classe A, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites 

ont été définies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 

lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial.  

Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est 

pas installé et utilisé conformément au manuel d’utilisation, peut perturber les 

communications radio. L’utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut 

provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l’utilisateur doit prendre toutes les 

mesures adéquates pour éliminer, à ses frais, la cause des interférences.  

 

UTILISATEUR-INSTALLATEUR 

MISE EN GARDE : 

Votre droit à utiliser cet équipement vérifié par la FCC peut être annulé si vous apportez 

des modifications qui ne sont pas expressément autorisées par la partie responsable de la 

conformité à la section 15 du règlement de la FCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le symbole ci-contre (poubelle barrée DEEE Annexe IV) indique que les 

déchets électriques et électroniques font l’objet d’une collecte séparée 

dans les pays de l’UE. 

Ne jetez pas l’équipement avec les ordures domestiques. 

Pour la mise au rebut de l’appareil, utilisez les systèmes de reprise et de 

collecte disponibles dans votre pays. 

L’avertissement représentant une flèche en forme d’éclair 
dans un triangle équilatéral vise à signaler à l’utilisateur la 
présence de tensions dangereuses non isolées, dans le 
boîtier de l’appareil, suffisamment élevées pour présenter 
un risque de choc électrique pour les personnes. 

Dans la documentation qui accompagne l’appareil, le point 
d’exclamation dans un triangle équilatéral signale à 
l’utilisateur des instructions d’utilisation et de maintenance 
(réparation) importantes. 

SA 1965 

SA 1966 

AVERTISSEMENT 

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE, 

N’EXPOSEZ PAS L’APPAREIL À LA PLUIE ET À L’HUMIDITÉ. 

 

Le branchement d’un câble d’interface non blindé à l’appareil annule la déclaration ou 

certification FCC de l’appareil, et peut provoquer des niveaux d’interférences supérieurs 

aux limites établies par la FCC pour cet équipement. Il relève de la responsabilité de 

l’utilisateur d’obtenir et d’utiliser un câble d’interface blindé avec cet appareil. Si 

l’équipement possède plusieurs connecteurs d’interface, ne laissez pas de câbles 

connectés aux interfaces non utilisées. Les modifications non expressément approuvées 

par le fabricant peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
■ Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur CA fourni. 

■ L'adaptateur CA fourni est conçu pour être utilisé exclusivement avec l’appareil. Ne les utilisez pas 

avec d’autres appareils. 

■ N’appuyez pas fermement sur l’écran tactile avec votre doigt ou avec des objets pointus. Cela 

risque d’endommager l’écran ou d’entraîner un dysfonctionnement de celui-ci. 

■ Faites attention à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous déplacez le bras ou l’écran tactile. 

■ Une feuille de protection est apposée sur la surface de l’écran tactile. Enlevez-la avant d'utiliser le 

produit. 

■ L'adaptateur CA approprié pour le pays où il est utilisé est fourni avec le produit. Si l’appareil a été 

vendu au Japon, utilisez l’adaptateur CA livré avec le produit (100 Vca, 50/60 Hz). 

■ N’entreposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité d’un chauffage. Cela 

pourrait le décolorer, le déformer ou l’endommager. 

■ Ne placez pas l’appareil dans un endroit humide, poussiéreux, ou sujet à l’air marin ou à des 

vibrations. 

■ Utilisez l‘appareil dans les conditions environnementales suivantes : 

Température ：de 0℃～40℃  Humidité ：de 30 ％ à 85 ％ (sans condensation)  

■ N'utilisez pas le produit dans un environnement où la température du produit devient trop chaude, 

comme sous la lumière directe du soleil ou près de systèmes de chauffage. Le produit arrêtera 

automatiquement l’opération pour protéger la batterie lorsque la température interne atteint 65℃. 

■ Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’appareil. N’utilisez pas de solvants volatils tels 

qu’un diluant ou du benzène. 

■ Points noirs et luminescents 

Il se peut que certains pixels ne fonctionnent pas correctement en raison de l’utilisation de 

capteurs d’image CMOS composés d’un très grand nombre de pixels. 

Bien que des points noirs ou luminescents puissent apparaître sur l’écran, il ne s’agit pas là d’un 

dysfonctionnement, mais d’un phénomène propre aux capteurs d’image CMOS. 

■ Respectez les consignes ci-dessous pour éviter que le produit ne tombe ou ne se renverse : 

- Installez l’appareil sur un support, un bureau ou une table stable. Ne placez pas l’appareil sur un 

support instable ou sur une surface inclinée. 

-Placez l’appareil ou câblez-le de sorte qu’il ne soit pas possible de tirer sur les câbles. 

■ Ne dirigez pas l’objectif directement vers le soleil. Cela pourrait dégrader ses capacités de prise de 

vue. 

■ Ne regardez pas directement la lumière de l’éclairage LED. Si vous regardez directement celui-ci 

de près, vous risquez de vous abîmer les yeux. 

■ Certains types de cartes SD/clés USB peuvent être utilisés. 

■ Transférez les données enregistrées sur le support d’enregistrement (comme la mémoire interne, 

la carte SD et la clé USB) à un dispositif comme un PC pour enregistrer une copie de sauvegarde. 

Il se peut que les données soient effacées en cas de dysfonctionnement ou de réparation du 

produit. 

■ ELMO n’est pas responsable des éventuels dommages provoqués par la parte ou les dommages 

des données sur le support d'enregistrement. 

■ Mise au rebut de la batterie 

Ce produit utilise une batterie ion lithium rechargeable et recyclable. 

Lors de la mise au rebut du produit, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le 

produit. Ne tentez pas d’enlever la batterie par vous-même. 

■ Si le produit est utilisé au-delà de la période de garantie, ses performances et sa qualité peuvent 

se dégrader du fait de la durée de vie de ses composants. Pour commander des pièces de 

rechange (facturables), contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou 

l’agence/le bureau le(a) plus proche. 

■ La batterie ion lithium intégrée a sa propre durée de vie. Avec la température, la fréquence 

d'utilisation, le temps d’utilisation et le temps passé, la capacité de la batterie diminue 

progressivement. 

Si le temps de fonctionnement devient sensiblement court à la température normale (entre 10°C et 

30°C), la durée de vie de la batterie semble proche de la fin. Remplacez-la par une batterie neuve. 
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Contactez votre revendeur ou le Service Client ELMO pour le remplacement de la batterie 

(opération payante). 

■ Droits d’auteur 

Conformément à la loi sur les droits d’auteurs, il est strictement interdit d’utiliser des images sans 

le consentement préalable du titulaire du droit d’auteur concerné, sauf pour un usage personnel. 

Sachez que même dans le cas d’un usage personnel, l’enregistrement vidéo ou audio est limité, 

voire illégal, dans certains cas. 

■ À propos du WiFi (LAN sans fil)  

・Ce produit et le dispositif sans fil dans ce produit ont été certifiés aux termes de la loi sur les 

radios pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz. L'utilisation de ce produit dans des pays autres que 

celui où vous l'avez acheté peut enfreindre les lois en matière d'onde radio du pays où il est 

utilisé. 

・En cas de problème de communication, changez d’emplacement. En fonction de l’environnement 

d'utilisation (par exemple il y a de nombreux obstacles), la communication sans fil peut être 

affectée de manière contraire. En particulier, la communication sans fil n’est pas disponible 

dans les conditions suivantes. 

‒ Il y a du métal et/ou du béton entre le produit et l'écran. 

・N'utilisez pas ce produit dans les conditions suivantes. 

‒ Près de dispositifs industriels, scientifiques et médicaux, comme un pacemaker 

‒ Près d’une station radio interne pour l’identifiant d'équipement mobile (licence requise et 

utilisation dans la ligne d'usine, etc)  

‒ Près d'une station de base sans fil basse puissance (licence non requise) 

・Il existe des conditions à respecter avant d'utiliser un LAN sans fil de 5 GHz en extérieur. 

■ Précautions pour utiliser le produit dans une bande de 2,4 GHz 

Ce produit partage une bande de fréquence avec une vaste gamme d'équipement (par exemple 

équipement industriel, scientifique, et médical comme des fours à micro-ondes), une station radio 

interne pour l’identifiant d'équipement mobile (stations radio nécessitant des licences), et des 

stations radio basse puissance spécifiées (stations radio ne nécessitant pas de licence) utilisé 

pour les lignes de production d’usine ainsi que les stations radio amateurs (stations radio 

nécessitant des licences). 

・Avant l’utilisation, confirmez qu'aucune station radio interne pour l'identifiant d’équipement 

mobile et de stations radio basse puissance spécifiées ou stations radio amateurs n’opèrent à 

proximité. 

・Si cet équipement provoque des interférences nocives à une station radio interne pour 

l’identifiant d'équipement mobile, changez immédiatement les fréquences ou arrêtez l’émission 

d'ondes radio et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour le 

consulter sur les mesures pour éviter les interférences (par exemple installation d'une cloison). 

・Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit s’il provoque des 

interférences nocives à une station radio basse puissance spécifiée ou à des stations radio 

amateurs, ou si d'autres problèmes se produisent. 

■ La connectivité avec tous les disponibilités compatibles avec un LAN sans fil (WiFi) n’est pas 

garantie. 

■ Le contenu de ce document est susceptible d’être modifié sans préavis. La toute dernière version 

est disponible sur les sites Internet officiels suivants : 

https://www.elmousa.com    https://www.elmoeurope.com 

■ Il est interdit aux termes de la loi sur les droits d'auteur d'utiliser ou de copier tout ou partie du 

présent document sans notre autorisation écrite préalable. 

■ ELMO ne sera pas responsable de toute réclamation pour dommage ou manque à gagner ou 

pour toute réclamation soulevée par un tiers du fait de l’utilisation, d'un dysfonctionnement ou 

d'une réparation du produit. 

 

https://www.elmousa.com/
https://www.elmoeurope.com/
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② Mise en place 

Lors de la mise en place du produit, tenez 

le produit autour du panneau de 

commande. 

Faites attention à ne pas vous pincer les 

doigts. 

④ Phase 
Il existe un aimant dans le bas du produit. 
Ne laissez pas le produit près d’objets 
pouvant être affectés par des champs 
magnétiques, comme des ordinateurs, 
des écrans et des cartes magnétiques.  
Si le produit est installé au mur ou à un 
endroit qui n’est pas de niveau avec 
l'aimant, il peut tomber. Assurez-vous de 
confirmer que le produit est fermement 
installé avant l’utilisation. 
 

 

③ Transport de l’appareil 
Portez le produit en repliant le bras de 
façon à ne pas endommager la caméra 
Ne portez pas le produit en le tenant 
par le bras ou par la tête de la caméra. 
 

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION 
 
Les précautions particulières suivantes concernent la manipulation de l’appareil. Veuillez prêter 
particulièrement attention à ces précautions de manipulation. 
 
 
 
 

 

① Installation 
Ne placez pas l’appareil sur une 
surface instable. 
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➊ PRÉPARATION 
 

◆CONTENU DE L’EMBALLAGE 

L’appareil est livré avec les accessoires ci-dessous. S’il manque l’un de ces accessoires, 

contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l’appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble USB 3.0 Guide de démarrage 
rapide 

Carte de garantie 
(Pour le 
Japon/l’Amérique 
du Nord uniquement) 

MISE EN GARDE  

・N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’adaptateur CA, 

pendant que le câble électrique est branché à l'adaptateur CA. Le 

câble pourrait être endommagé (débranché) ou l’intérieur du câble 

pourrait être exposé et provoquer un accident. 

CONSIGNES DE 

SÉCURITÉ 

IMPORTANTES 

Cordon 
d’alimentation CC 

Adaptateur CA 

 (Pour l’Europe) 

 
 (Pour l’Australie) 

 

MX-P2 

● Adaptateur CA (pour les clients en Europe et en Australie) 

Appuyez sur la prise et faites-la coulisser dans la rainure de l'adaptateur CA 

comme indiqué sur le schéma. 

※Faites coulisser l’adaptateur jusqu’à entendre un clic. 

※Choisissez la fiche correct pour la prise. 

 

Lorsque vous enlevez la prise de l’adaptateur CA, faites-la coulisser et tirez-la 

dans la direction opposée tout en appuyant sur le bouton de verrouillage. 

Clic ! 

(Pour le Japon/ 
l’Amérique du Nord 
uniquement) 
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➋  OPÉRATIONS DE BASE 

◆LE NOM DE CHAQUE PIÈCE 

 

 Nom 

① Tête de caméra  

② Éclairage LED  

③ Bras  

④ Panneau de commande  

⑤ Ports de connexion  

⑥ Commutateurs de réglage / trou de verrouillage 

antivol 
⑦ Zone de capture  

⑧ Mic 

 

② 

① 

⑥ ④ 

⑦ 

③ 

⑤ 

⑧ 
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◆PANNEAU DE COMMANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonction Description 

① 
Bouton 

Marche/Arrêt 

Sous tension 

Le produit entre en état de veille en 5 – 10 secondes après que le câble 

d'alimentation CC est connecté au produit (Voyant : ROUGE) 

Pour allumer le produit, appuyez sur le Bouton d'alimentation. Le voyant 

passe au bleu et le produit démarre pour émettre des images provenant 

du port HDMI ou RVB. 

 

Hors tension 

Pour couper le produit, rappuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant 

passe au rouge et le produit revient en état de veille. 
 
※Le bouton d'alimentation est désactivé quand l’alimentation est fournie 

à travers le câble USB uniquement. 

Alimentation électrique via USB2.0＝Voyant：Vert 

Alimentation électrique via USB3.0＝Voyant：Bleu 

② ZOOM AVANT  Permet d’agrandir l’image  

③ ZOOM ARRIERE Permet de rétrécir l’image.  

④ AF One-push  Permet d’effectuer une mise au point automatique. 

⑤ Luminosité + Permet d’éclaircir l’image 

⑥ Luminosité－ Permet d’assombrir l’image  

⑤+⑥ 
Initialisation de la 

luminosité 

Permet d'initialiser le niveau de luminosité en appuyant sur ⑤ et ⑥ 
ensemble. 

⑦ Éclairage LED  Permet d’allumer/éteindre l’éclairage LED.  

⑧ 

Rotation de 

l’image  

Pour faire tourner l’image.（0°/180°）  

※ Maintenez enfoncee (environ 3 secondes) pour mettre en miroir 

l'image. 

⑨ Arrêt sur image  Permet de mettre en pause ou de redémarrer l’image.  

⑩ 
Voyant d'état Pour indiquer l’état du produit.  

Pour plus de détails, consultez « ◆Voyant d'état » . 

③+⑥ 
MARCHE/ARRÊT 

Audio 

Permet d’allumer ou d’éteindre l'audio en appuyant sur ③ et ⑥ ensemble 

pendant 3 secondes. 

※Disponible uniquement pendant l’émission d’UVC. (Anfangswert 

AUS) 

⑦+⑨ Réinitialiser 

Permet d’initialiser les paramètres du produit en appuyant sur ⑦ et ⑨ 

ensemble tout en fournissant l'alimentation à travers le câble USB. 

(Le câble d'alimentation CC n’est pas branché.) 

Le voyant d’état commence à clignoter en bleu. Puis débranchez le câble 

USB et le produit revient à la valeur par défaut d'usine. 

⑤ ② ④ 
 

③ 
 

⑥ ① 

⑦ ⑨ 
 

⑧ 
 

⑩ 
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◆VOYANT D’ÉTAT  

L'état de connexion de l’adaptateur CA, du câble USB 3.0 ou du câble USB 2.0, l’état 
d'alimentation électrique, ou l’état d'émission de l’image peuvent être vérifiés avec le voyant 
d'état. 

Voyant d'état Alimentation électrique 

Bouton 
alimentation 

Sortie de l’image 

Arrêt 
sur 

image 
OFF 

Arrêt sur 
image 

ON 

Adaptateur 
CA 

USB 
Alimentation 

électrique 
USB HDMI RVB 

Éteint Éteint Éteint Éteint Éteint Désactivé × × × 

Bleu 
Jaune 

clignotant 
Éteint On(USB3.0) USB Désactivé ○ × × 

Vert 
Jaune 

clignotant 
Éteint On(USB2.0) USB Désactivé ○ × × 

Rouge Éteint Allumé Éteint 
Adaptateur 

CA 
OFF × × × 

Bleu 
Jaune 

clignotant 
Allumé Éteint 

Adaptateur 
CA 

ON × ○ ○ 

Rouge 
Jaune 

clignotant 
Allumé On(USB3.0) 

Adaptateur 
CA 

OFF ○ × × 

Bleu 
Jaune 

clignotant 
Allumé On(USB3.0) 

Adaptateur 
CA 

ON ○ ○ ○ 

Rouge 
Jaune 

clignotant 
Allumé On(USB2.0) 

Adaptateur 
CA 

OFF ○ × × 

Vert 
Jaune 

clignotant 
Allumé On(USB2.0) 

Adaptateur 
CA 

ON ○ ○ ○ 

※Le voyant d'état reste éteint jusqu'à ce que le produit démarre après la mise sous tension.  
 
Vous pouvez vérifier l'état avec la LED d'affichage d'état même si vous appuyez sur ZOOM 
ARRIERE [     ] et Luminosité－[     ] en même temps pendant 3 secondes pour activer / 
désactiver la voix. 

 

 

 

◆CONNEXION DU CÂBLE 

 

 

 

 

 

 

 

Audio VOYANT D’ÉTAT 

Audio ON Rouge clignotant 6 fois 

Audio OFF Vert clignotant 6 fois 

 Symbole Description 

① 
 

 
Permet de brancher le câble d'alimentation CC fourni. 

② 
 Permet de brancher un ordinateur et le produit pour enregistrer des images. 

(Le câble USB3.0 est inclus dans l’emballage.) 
Résolution Max. 4：3＝4160×3120  16：9＝3840×2160 

③ 
 Permet d'émettre des images numériques en branchant à un écran via le 

câble HDMI. 
(Le câble HDMI n’est pas inclus.) 

④ 
 

Pour émettre des images RVB par une connexion à un écran via le câble 

RVB. 

(Le câble RVB n’est pas inclus.) 

① ③ ④ ② 
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◆COMMUTATEURS DE RÉGLAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Permet de refléter le changement de réglage avec le commutateur de réglage, 

l'alimentation doit être à nouveau allumée. 

 

◆RÉSOLUTION／FRÉQUENCE DE TRAME (LORS DE 
L’AFFICHAGE SUR UN ORDINATEUR VIA UNE CLÉ USB) 

Le tableau suivant montre la résolution de sortie et la fréquence de trame lors de la 

connexion avec une clé USB3.0 et USB2.0. 

Dans le cas suivant, la fréquence de trame effective peut être plus lente que ce qui est 

spécifié dans le tableau. 

・Un ordinateur basse spécification est utilisé. 

 

Résolution 
USB3.0 USB2.0 

MJPEG[fps] YUY2[fps] MJPEG[fps] YUY2[fps] 

4160x3120 21 - - - 

3840x2160 30 - - - 

2048x1536 30 - 18 - 

1920x1080 60/30 30 30 5 

1280x960 30 30 30 10 

1280x720 60/30 30 30 10 

1024x768 30 30 30 15 

640x480 30 30 30 30 

 

 Symbole Description 

① 
1080p ← → XGA 

NORMAL    PLEIN 

Permet de changer la résolution et le mode de sortie. 

Lors de la connexion de RVB uniquement : XGA⇔1080p 

Lors de la connexion de HDMI : Plein⇔Normal 

(Pour plus de détails sur la modification du rapport d’aspect, voir la 

P.14.) 

※Cette fonction est désactivée lors de l’émission de l’USB et du 

HDMI/RVB simultanément. 

② 60 ← → 50 

Permet de corriger le scintillement. 

Sélectionnez la même valeur que celle utilisée pour la fréquence 

d'alimentation électrique. 

(50Hz / 60Hz) 

② 

① 
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◆TAILLE DES IMAGES ÉMISES 

La résolution de sortie est différente selon le réglage de la sélection de mode Résolution/Sortie. 

Le produit peut capturer un rapport d'aspect ① . Faites attention aux conditions de prise de vue. 

 

Sortie RVB et sortie HDMI 

・Lorsqu’une sortie HDMI est possible, une sortie RVB et une sortie HDMI sont émises dans 

la même résolution. 

 

Rapport d'aspect 

①PLEIN ÉCRAN (4：3) 

 

 

 

 

 

②NORMAL (16：9) 

 

 

 

※Réglez la résolution de sortie USB à 1080p/30fps 

ou 720p/30fps. 

 

※Le commutateur de sélection de Résolution/Mode de sortie fonctionne comme le 

commutateur de sélection Plein/Normal lors de l’émission de HDMI. 

※En fonction de l'état du bras, la capture de l’angle de vue maximum changera. 

※Le rapport d'aspect de l’image sortie est de 16:9 quand le commutateur est réglé sur Normal. 

En fonction de l’écran utilisé, vous verrez des barres noires sur le haut et le bas de l’image. 

 

 

◆ Trou de verrouillage antivol 

Branchez un câble de sécurité dans ce trou pour éviter tout vol.  

(Taille du trou：7×3mm) 

 

 

 

 

Commutateurs 

de réglage 
NORMAL / 1080p  XGA / PLEIN 

Connexion 

HDMI 
Oui Non Oui Non 

Sortie RVB 
1080P ou 720p 

1080ｐ 
1080P ou 720p 

XGA 

Sortie HDMI   

 
Rapport d'aspect 

NORMAL / 1080p XGA / PLEIN 

HDMI ② ① 

RVB ② ① 

HDMI+RVB ② ① 

HDMI+USB ② 

RVB+USB ② 

HDMI+RVB+USB ② 

Trou de verrouillage 
anti-vol 
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➌  PRÉPARATION ET CONNEXION 
 

◆MISE EN PLACE 
ÉTAPE 1. Levez le corps tout en maintenant le panneau de commande. 

ÉTAPE 2. Soulevez le bras comme indiqué par une flèche. 

ÉTAPE 3. Levez la tête de caméra. Réglez-la horizontalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 4. Faites tourner la tête de caméra selon la direction de prise de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’aimant 

Il existe un aimant dans le bas du produit. En utilisant l’aimant, vous pouvez installer facilement 

le produit à différents endroits avec une surface métallique. 

 

 

MISE EN GARDE 

・Faites attention à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous déplacez le bras. 

・Ne tenez pas le bras ou la tête de la caméra quand vous transportez le produit. 

・Faites attention à ne pas heurter la tête de la caméra. 

MISE EN GARDE 
Ce produit utilise des composants sensibles à l’électricité statique. 

Pour éviter tout dysfonctionnement dû à l'électricité statique, tenez le bord de la tête de 

la caméra pour faire tourner la tête de caméra. 

Ne touchez pas la partie rotative. 

ÉTAPE 4 

MISE EN GARDE 
Si le produit est installé au mur ou à un endroit qui n’est pas de niveau avec l'aimant, il 

peut tomber. Assurez-vous de confirmer que le produit est installé fermement avant 

l’utilisation. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 

 

ÉTAPE 3 

Panneau de 
commande 

Tête de caméra 

Bras 

Partie rotative 

90° 

90° 

120° 

180° 
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◆PIÈCES MOBILES DU PRODUIT 

Le produit peut être déplacé comme illustré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête de caméra

90° 

270° 

350° 

MISE EN GARDE 
Faites attention de ne pas laisser 

le haut de la tête de caméra 

heurter le bras de la caméra. 

Partie rotative 

90° 

90° 

120° 

180° 
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◆RACCORDEMENT À UN PROJECTEUR OU À UN ÉCRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Raccordez le produit à un projecteur ou à un écran avec le câble HDMI ou RVB. 

2. Branchez le câble d'alimentation CC fourni à [     ]. Branchez la prise USB à l’adaptateur 

CA fourni. Puis branchez-le à une prise murale. 

3. Le produit entre en état de veille. (Voyant d'état : Rouge) 

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit. L'émission de l’image 

débutera. 

 

 
 

◆BRANCHEMENT À UN ORDINATEUR 
Le produit est conforme à la norme UVC (classe vidéo). Vous pouvez transférer l’image via USB 

en branchant le produit à un ordinateur en utilisant le câble USB3.0 (puissance de bus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Branchez le connecteur de borne microB du câble USB3.0 au connecteur [       ] sur le 

côté du produit. 

2. Branchez la borne de type A du câble USB3.0 au port USB de votre ordinateur. 

3. Réglez la résolution selon la description en P.13 en utilisant l’application UVC.

Sélection de Résolution/mode de Sortie  

Lors d’une connexion RVB uniquement :  

sélectionnez entre XGA et 1080p 

Lors de la connexion HDMI :  

sélectionnez entre Plein et Normal  

(angle de vue)  

Correction scintillement  

Sélectionnez la même valeur que la fréquence 

d'alimentation électrique de l’emplacement où le 

produit est utilisé. (50Hz / 60Hz)  

Micro-B 

Type A 

Câble USB 3.0 

1 

3 
Au port USB 3.0 

À l’adaptateur CA. 

 

Cordon 

d’alimentation CC 

Câble HDMI 

 

1 

2 

Câble RVB 

 

2 
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◆Raccordement à un projecteur ou à un écran et à un 
ordinateur 

1. Raccordez le produit à un projecteur ou à un écran avec le câble HDMI ou RVB. 

2. Branchez le câble d'alimentation CC fourni à [     ]. Branchez la prise USB à l’adaptateur 

CA fourni. Puis branchez-le à une prise murale. 

3. Branchez le connecteur de borne microB du câble USB3.0 au connecteur [       ] sur le 

côté du produit. 

4. Branchez la borne de type A du câble USB3.0 au port USB de votre ordinateur. 

5. L'alimentation du produit est en mode veille et vous pouvez vérifier l’image sur l'application 

UVC du PC. 

(Voyant d'état : Rouge) 

6. Réglez la résolution sur l’application UVC à 1080p / 30fps or 720p / 30fps. 

7. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le produit. L'émission d'image aux ports 

HDMI / RVB débute. 

(Voyant d'état : Bleu) 

 

 

 

 

 

 

MISE EN GARDE 
・Lors de la connexion au port USB2.0 (voyant d'état : vert), la fréquence de trame peut 

être diminuée en fonction de la résolution de sortie. 

・La fréquence de trame peut être diminuée en fonction de l’ordinateur utilisé. 

・Les performances peuvent être instables en fonction de l'alimentation électrique de 

l'ordinateur. Dans ce cas, utilisez l’adaptateur CA pour alimenter le produit. 

MISE EN GARDE 
・Lors de la connexion au port USB2.0 (voyant d'état : vert), la fréquence de trame peut 

être diminuée en fonction de la résolution de sortie. 

・La fréquence de trame peut être diminuée en fonction de l’ordinateur utilisé. 

 



 

19 

➍ UTILISATION DU PRODUIT 
 

◆RÉGLAGE DE LA TAILLE DE L’IMAGE 
La taille de l’image peut être ajustée en utilisant  

des boutons  [    /    ]sur le panneau de commande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ 
La luminosité de l’image peut être ajustée en utilisant les boutons [     /     ] sur le panneau 

de commande. 

Pour initialiser le niveau de luminosité, appuyez sur ces boutons en même temps. 
 
 

◆RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT 
Appuyez sur  [      ] sur le Panneau de commande pour faire une mise au point automatique 
sur le sujet. 
 
 

◆ARRÊT SUR IMAGE 
Appuyez sur [      ] sur le panneau de commande pour faire un arrêt sur image de la caméra. 

Rappuyez sur le bouton pour redémarrer. 

※Le voyant d'état clignote en jaune. 
 
 

◆ROTATION DE L’IMAGE 
Appuyez sur [      ] sur le panneau de commande pour faire tourner l’image de 180°. 
 
 

◆ALLUMAGE/EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE À LED 
Appuyez sur [      ] sur le panneau de commande pour faire allumer/éteindre l’éclairage à LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆RÉGLAGE DE LA CAMÉRA EN ÉTAT DE VEILLE 
(DISPONIBLE UNIQUEMENT LORS DE L’UTILISATION D’UN 

CÂBLE ÉLECTRIQUE CC) 
Appuyez sur le bouton [     ] sur le panneau de commande pour entrer en état de veille.     

Pendant l’état de veille, aucune image ne sera émise depuis la sortie HDMI ou la sortie RVB. 

※L’image sera émise quel que soit l'état (MARCHE/ARRÊT) du bouton d'alimentation quand le 

produit est branché à un ordinateur via UVC. 

Le rapport de zoom maximum est de 16x (zoom numérique). 
La qualité de l’image sera dégradée lors de l’utilisation du zoom 
numérique. 

REMARQ

UE 

MISE EN GARDE 

• Pour prendre des instantanés de personnes, coupez l’interrupteur d'éclairage à LED. 

• Veillez à ne pas diriger la lumière de l'éclairage à LED directement dans vos yeux. 

• Ce produit est équipé d’une LED haute luminosité. Vous pouvez l’utiliser pour éclairer 

sans danger l’objet. La luminosité diminue progressivement au fil du temps. Ce n’est 

pas un dysfonctionnement mais une caractéristique de la LED. 

• Ne touchez pas l’éclairage LED lorsqu’il est allumé, car il peut être très chaud. 
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Si votre ordinateur ne respecte pas les conditions requises recommandées ou en 

fonction des performances de votre ordinateur, la fréquence de trame 

d’enregistrement peut être diminuée. 

➎ À PROPOS DU LOGICIEL DU 

VISUALISEUR 

 

●Image Mate +C 

Les opérations suivantes peuvent être réalisées en accédant à l’application Internet « Image 

Mate +C » sur Internet après connexion du produit à un ordinateur via le câble USB : 

 

- Enregistrer un flux vidéo en direct ou des images fixes sur un ordinateur 

- Dessiner sur l’image 

- Faire fonctionner le produit à partir d'un ordinateur (comme un zoom, un arrêt sur image, et 

une rotation de l'image) 

 

Pour plus de détails sur la façon d'accéder à « Image Mate +C », visitez le site Internet suivant. 

https://www.elmousa.com/imagematecloud/ 

 

 

●Image Mate 4 

Les opérations suivantes peuvent être réalisées en branchant le produit à un ordinateur avec 

Image Mate 4 installé via le câble USB : 

- Enregistrer un flux vidéo en direct ou des images fixes sur un ordinateur 

- Faire fonctionner le produit à partir d'un ordinateur, etc. 

 

※Si Image Mate 4 est déjà installé dans votre ordinateur, mettez à jour la version d’Image  

Mate 4. 

※Vous pouvez visualiser l’image de la caméra avec un logiciel disponible dans le commerce. 

Avec Image Mate 4, vous pouvez également utiliser d'autres fonctions comme le zoom ou 

l’arrêt sur image. 

 

Pour plus de détails sur le logiciel de commande Image Mate4 et son manuel d'utilisation, 

visitez le site Internet suivant. 

https://www.elmoeurope.com/index.php/en/products/software-choice/elmo-image-mate-4 

 

 

●EIT 

Les opérations suivantes peuvent être réalisées en branchant le produit à un ordinateur avec 

notre logiciel de tableau noir électronique sur écran tactile « EIT (ELMO Interactive Toolbox) » 

installé via le câble USB et en branchant l’ordinateur à un grand écran ou un ordinateur à 

tablette : 

- Faire fonctionner le produit ou agrandir l'écran de l’ordinateur 

- Dessiner sur l’image  

- Enregistrer un flux vidéo en direct ou des images fixes sur un ordinateur 

 

Pour plus de détails sur l’EIT (ELMO Interactive Toolbox), visitez le site Internet suivant 

https://www.elmousa.com/software/ 
https://www.elmoeurope.com/index.php/en/products/software-choice/elmo-interactive-toolbox 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE 

https://www.elmousa.com/imagematecloud/
https://www.elmoeurope.com/index.php/en/products/software-choice/elmo-image-mate-4
https://www.elmousa.com/software/
https://www.elmoeurope.com/index.php/en/products/software-choice/elmo-interactive-toolbox
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• En fonction de l’environnement USB de l’ordinateur ou de l’équipement périphérique, le 

transfert d'image peut être interrompu. 

• Nous ne garantissons pas l’opération de tous les types de dispositifs avec le produit. 

• Lors de l’utilisation du câble USB3.0, les performances audio peuvent devenir instables. 

Dans ce cas, utilisez le câble USB2.0. 

◆INSTALLATION DU LOGICIEL 

Vous devez installer le logiciel sur votre ordinateur pour utiliser « Image Mate 4 » ou « EIT 

(ELMO Interactive Toolbox) ». 

Accédez au site Internet respectif décrit ci-dessus. 

※Si le logiciel est déjà installé dans votre ordinateur, mettez à jour la version du logiciel 

existant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention 
・Ne branchez/débranchez pas le câble USB lors de l’utilisation du produit : Cela pourrait 

provoquer un dysfonctionnement. 

・Nous recommandons d'utiliser un câble USB standard. 

・L'affichage de l’image après la modification de la résolution via UVC (avec le câble USB) peut 

prendre du temps. Ne coupez pas l’alimentation du produit ou ne débranchez pas le câble USB 

tant que l’image n’est pas affichée. 

・L’image affichée peut faire une pause pendant une brève seconde quand l’objet se déplace 

rapidement. Ce n’est pas un dysfonctionnement. 

・L’image affichée peut subir une distorsion en fonction de l’objet affiché. 

La distorsion de l’image peut être améliorée par les mesures suivantes : 

-Réduisez la résolution 

-Réduisez la fréquence de trame 

-Changement du format d’image en MJPEG 

-Réduisez la netteté ou la luminosité dans le réglage de la caméra 

REMARQUE 
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➏ DÉPANNAGE 
 
 
 
 

◆ SYMPTÔMES ET CONFIRMATION 
 
Vérifiez les points suivants. En cas d’anomalie, contactez le revendeur auprès duquel vous 
avez acheté ce produit ou notre bureau/agence le(a) plus proche. 
 

Symptôme  Cause possible/Solution  

Aucune image ne s’affiche. ・ Le câble n’est pas branché correctement.  

・ Le câble électrique CC est débranché de la prise d’alimentation de 

l’unité.  

・ L'adaptateur CA est débranché de la prise. 

・ Le zoom est réglé pour le côté TÉLÉOBJECTIF, et n’affiche que la 

partie noire ou blanche du document.  

・ Si vous mettez l’unité sous tension tout de suite après l’avoir mis 

hors tension, il se peut qu’elle ne démarre pas. Patientez 

quelques secondes pour remettre l’appareil sous tension après 

l’avoir mis hors tension.  

・ Le câble USB est débranché.  

・ Le paramètre de sortie ne correspond pas au câble connecté à 

l’unité. Réglez le paramètre de sortie correct.  

・ Rebranchez l'adaptateur CA et le câble électrique.  

・ L'écran n’est pas allumé.  

・ La source d’entrée de l’écran n’est pas réglée correctement.  

 ・ Le logiciel du visualiseur n’a pas démarré correctement. 

Redémarrez le logiciel et tentez de vous reconnecter. 

・ Le produit n’est pas sélectionné dans le réglage du logiciel de 

visualiseur. 

L’image de sortie 

(résolution) change 

automatiquement.  

・ Lorsque l’écran HDMI est branché au produit, l’image de sortie 

(résolution) change automatiquement en fonction des informations 

provenant de l’écran connecté.  

L’image est floue.  ・Le document (objet) est trop proche de l’objectif. Reculez 

légèrement le document (objet) de l’objectif.  

・Appuyez sur le bouton AF One-push [     ] du panneau de 

commande. 

L’image est trop sombre.  ・L’intensité de l’éclairage est insuffisante. Appuyez sur les boutons 

[     ] sur le panneau de commande pour régler la luminosité. Ou 

appuyez sur ce bouton  [     ] pour couper l'éclairage à LED.  

L’image ne bouge pas. ・L’image de la caméra fait une pause en appuyant sur le bouton 

[    ] sur le panneau de commande. Appuyez à nouveau sur le 

bouton [    ] pour redémarrer l’image. 

・L’image de la caméra est arrêtée en sélectionnant la fonction Arrêt 

sur image dans le logiciel du visualiseur. Vérifiez le logiciel et 

relâchez l’arrêt sur image. 

・Rebranchez tous les câbles. 



 

23 

L’image présente des 

rayures. 

・Il peut y avoir des lignes d’interférence entre les points imprimés et 

des lignes de balayage TV ou les pixels CMOS. La modification de 

la distance de prise de vue devrait résoudre le problème. 

・Des bandes verticales peuvent apparaître sur l’image d’un 

projecteur LCD. 

Régler manuellement la fréquence de point côté projecteur devrait 

résoudre le problème. 

Le flux vidéo UVC est 

inversé. 

・Vérifiez que le pilote graphique et les autres pilotes sur votre 

ordinateur sont mis à jour. Les tout derniers pilotes du dispositif 

sont disponibles auprès du fabricant informatique. 

L’image UVC affichée 

contient des images 

différentes de l’image de la 

caméra 

・Le logiciel et le système d’exploitation que vous utilisez ou l'état de 

la connexion peuvent provoquer l'apparition d’images différentes 

de celle de la caméra lors de l'affichage de l’image de la caméra. 

Ce problème peut être résolu en rebranchant le dispositif ou en 

redémarrant le logiciel. 

Un message d’erreur logiciel 

apparaît et l'image UVC 

n’est pas affiché 

・Si la préparation de l'émission de l’image prend trop de temps, le 

logiciel peut déterminer qu'il s'agit d'une erreur. Redémarrez le 

produit, rebranchez-le à l’ordinateur, puis démarrez le logiciel. 

L’image UVC n’est pas 

émise. 

・Débranchez le câble USB, redémarrez le logiciel, puis rebranchez 

le câble USB. 

・Si l’image UVC ne peut toujours pas être émise après le 

redémarrage, contactez le vendeur de logiciel et demandez si le 

logiciel que vous utilisez prend en charge les MJPEG. 

Le flux vidéo UVC est 

parfois mis en pause. 

・L’image affichée peut faire une pause pendant une brève seconde 

quand l’objet se déplace rapidement. Dans ce cas, l'ajustement de 

la luminosité manuellement peut résoudre le problème.  

Il existe une distorsion de 

l’image UVC. 

・Utilisez un ordinateur à haute spécification. De même, la réduction 

de la résolution ou de la fréquence de trame peut améliorer la 

distorsion de l’image. 

Une image 4K ne peut pas 

être affiché. 

Les conditions requises du système pour afficher une image 4K sont 

les suivantes : 

CPU：Intel® Core™ i７ 3GHz ou plus 

Mémoire : 16GO ou plus 

Tableau graphique : GeForce GTX750 ou plus 

À propos de l’éclairage (éclairage LED)  

La luminosité de l’éclairage LED diminue progressivement au fil du temps. Si la luminosité a 

considérablement diminué, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce 

produit ou notre agence/bureau le(a) plus proche afin de remplacer l’éclairage (opération 

facturée).   

À propos de l’utilisation à long terme de cet appareil  

En raison de la durée de vie des pièces du produit, si celui-ci est utilisé pour une durée 

supérieure à la période de garantie, ses performances et qualités peuvent se dégrader. 

Dans ce cas, nous pouvons remplacer les pièces défectueuses (opération facturée). 

Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit ou notre bureau/agence 

le(a) plus proche. 
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➐  SPÉCIFICATION 
 

■CAMÉRA PRINCIPALE 
Élément Spécifications 

Source d’alimentation  DC5V  

Consommation 

électrique  

4,0W (lors de la connexion USB)  

6,0W (lors de la connexion HDMI/RVB)  

Dimensions 

extérieures  

L : 343mm P : 82mm H : 302mm (lors du paramétrage)  

L : 290mm P : 82mm H : 22mm (Une fois replié) 

Poids  Environ 500g (Corps principal uniquement)  

Borne de commande 

ext.  

USB3.0 type microB × 1  

Objectif  F=2.0  

Fréquence de trame  60Fps (en mode fréquence de trame élevée à 1080P)  

Plage de mise au 

point de 

fonctionnement  

À partir de la surface de l’objectif : 100 mm ～ ∞  

Mise au point  Auto (One-push)  

Exposition  Auto (Possibilité d'ajuster le niveau d’exposition)  

Élément de capture 

d’image  

1/3,1 pouces CMOS 13 000 000 pixels  

Pixels efficaces  H : 4160, V : 3120  

Résolution  H : 1300 lignes TV ou plus  V : 1300 lignes TV ou plus  

Zoom numérique  Max. 16x  

Zone d'imagerie  374 mm × 281 mm (Hauteur : 286 mm)  4：3  

Sortie simultanée Possible à partir de chaque port (USB/SORTIE HDMI/SORTIE 

RVB) 

※Pour plus de détails sur les conditions de la sortie simultanée, 

consultez « Voyant d’état ». 
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■SPÉCIFICATION FONCTIONNELLE 

Élément Spécifications 
Panneau 

de 

commande 
IM+C IM4 EIT 

Luminosité Possible (Valeur de consigne 7 niveaux)  

Valeur par défaut : 8  
✔ - ✔ ✔ 

Rotation de 

l’image 

0°/180°Valeur par défaut : 0°  

(La fonction de rotation de l’image n’est pas 

disponible quand la fonction d'arrêt sur 

image est utilisée.) 

✔ 

Éclairage LED MARCHE/ARRÊT Valeur par défaut : 

OFF  
✔ - - - 

AF (mise au 

point) 

Manuelle（One-push） 
✔ - - - 

Zoom Possible (de x1 à x16)  Valeur par 

défaut : x1 
✔ 

Pause de l’image Possible ✔ 

Résolution Rotation manuelle - - ✔ ✔ 

Scintillement 60Hz / 50Hz (Valeur par défaut : 60Hz)  ✔ - ✔ ✔ 

Contraste Possible (Valeur de consigne 0～20) 

Valeur par défaut : 14 
- - ✔ ✔ 

Tonalité Possible (Valeur de consigne -180～

180)  Valeur par défaut : 0  
- - ✔ ✔ 

Saturation Possible (Valeur de consigne 0～31)  

Valeur par défaut : 26  
- - ✔ ✔ 

Définition Possible (Valeur de consigne 1～15)    

Valeur par défaut : 5  
- - ✔ ✔ 

Gamma Possible (Valeur de consigne 100～

200) Valeur par défaut : 120  
- - ✔ ✔ 

Balance des 

blancs 

Auto/manuelle (Valeur de consigne 

2000～8000) 

Valeur par défaut : Auto 6500  

- - ✔ ✔ 

Compensation de 

rétroéclairage 

MARCHE/ARRÊT Valeur par défaut : 

OFF  
- - ✔ ✔ 

Compensation de 

faible éclairage 

MARCHE/ARRÊT Valeur par défaut : 

OFF  
- - ✔ ✔ 

Valeur d’usine Possible ✔※1 - ✔ ✔ 

※1 Le produit sera réinitialisé à la valeur par défaut d’usine lorsque l’alimentation est 

allumée tandis que le bouton d'éclairage à LED et le bouton Arrêt sur image sont 

enfoncés en même temps. 

(Éléments à réinitialiser : Luminosité, Rotation de l’image, Contraste, Tonalité, 

Saturation, Définition, Gamma, Balance des blancs, Compensation de rétroéclairage, 

Mise au point, Exposition) 

 

 



 

26 

■DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE 

 

 

■AUTRES FONCTIONS 

 

Élément Spécifications 

Éclairage LED Voyant blanc 

Élément Spécifications 

USB Conforme USB 2.0 ／ conforme USB 3.0 

Vitesse de 

transfert 

USB3.0 Super vitesse (5 Gbps) 

USB2.0 Grande vitesse (480 Mbps) 

※La vitesse de transfert effective peut varier en fonction des 

performances de votre ordinateur et de l’état du bus USB. 

Audio 

Microphone intégré 

sensibilité -36dB±3dB 

Caractéristiques de fréquence 100Hz～10kHz 

Température de 

fonctionnement 

0℃～+40℃ 

Humidité 30％～85％ (sans condensation） 
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■MARQUES COMMERCIALES ET 

LICENCES 
 

, Image Mate, et ELMO Interactive Toolbox sont les marques commerciales 

déposées d’ELMO Co., Ltd. 

Windows et/ou les autres produits Microsoft référencés ici sont des marques commerciales 

déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 

d'autres pays. 

Intel est une marque commerciale ou une marque déposée d’Intel Corporation ou ses filiales aux 

États-Unis et/ou dans d'autres pays. 

GeForce est une marque déposée ou commerciale de NVIDIA Corporation. 

Tous les autres noms d’entreprises ou de produits cités dans ce manuel sont des marques 

commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs. 

Ce produit fait l’objet d’une licence de portefeuille de brevets AVC vidéo pour l’utilisation personnelle 

et non commerciale d’un particulier pour (i) lire des vidéos AVC qui ont été enregistrées par un client 

engagé dans une activité personnelle et non-commerciale et/ou ; (ii) lire une vidéo AVC qui a été 

obtenue à partir d’un fournisseur vidéo sous licence de MPEG-LA, LCC. Des informations 

supplémentaires, notamment concernant l’utilisation à des fins promotionnelles et commerciales, 

peuvent être obtenues auprès de MPEG-LA, LLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
• Conformément à la loi sur les droits d’auteurs, il est strictement interdit d’enregistrer des 

diapositives, des livres et des photos sans le consentement préalable du titulaire du droit 

d’auteur concerné, sauf pour un usage personnel. 

• Ce produit est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. S’il est utilisé dans une 

zone résidentielle ou voisine d’une telle zone, des interférences nuisibles à la réception de la 

radio ou de la télévision peuvent se produire. 

• Pièces de rechange 

Les pièces de rechange désignent les composants nécessaires au bon fonctionnement du 

produit. La période de conservation de ces pièces de rechange est de 5 ans à compter de l’arrêt 

de la production de l’appareil, et correspond à la période de réparation que nous acceptons. 

• Toute image prise par cet appareil et qui peut être identifiée est considérée comme une 

information privée. Sachez que la personne utilisant de telles images est responsable en cas de 

divulgation de ces images. 



株式会社エルモ社 
〒457-0078 
名古屋市南区塩屋町一丁目３番地４ 
Web：https://www.elmo.co.jp 
 
製品のお問い合わせは、下記オフィスへ 
 

□ 札幌オフィス 

〒060-0908  札幌市東区北 8 条東 3 丁目 1-1  

宮村ビル 3Ｆ 

TEL.011-594-8450 
 

□ 仙台オフィス 

〒980-0802  仙台市青葉区二日町 13 番 18 号 

ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 6 階  

TEL.022-266-3255 
 

□ 東京オフィス 
〒108-0075  東京都港区港南二丁目 16 番 4 号 

品川グランドセントラルタワー17 階 

TEL.03-3471-4577 
  

□ 名古屋オフィス 
〒457-0078  名古屋市南区塩屋町一丁目３番地４ 

TEL.052-811-5261 
  

□ 京都オフィス 
〒604-8101  京都市中京区柳馬場御池下る柳八幡 65 

京都朝日ビル 10 階 

TEL.075-744-1360 
  

□ 大阪オフィス 
〒550-0002  大阪市西区江戸堀 1 丁目 9 番 6 号 

肥後橋ユニオンビル 10 階 

TEL.06-6443-6001 
  

□ 神戸オフィス 
〒550-0002  大阪市西区江戸堀 1 丁目 9 番 6 号 

肥後橋ユニオンビル 10 階 

TEL.06-6443-6001 
  

□ 広島オフィス 

〒730-0012  広島市中区上八丁堀 4-1 

アーバンビューグランドタワー1104 号室 

TEL.082-221-2801 
  

□ 福岡オフィス 

〒812-0039  福岡市博多区冷泉町 2 番 8 号 

 朝日プラザ祇園 2 階 

TEL.092-281-4131 
  

□ 熊本オフィス 

〒861-2104  熊本市東区秋津 3 丁目 11-7 

TEL.096-282-8338 

 

 

 

 
OVERSEAS SUBSIDIARY COMPANIES  

ELMO USA CORP. 
□Headquarters 
6851 Jericho Turnpike 
Suite 145 
Syosset, NY 11791 
Tel. (516) 501-1400 
Fax.(516) 501-0429 
E-mail： elmo@elmousa.com 
Web：https://www.elmousa.com/ 
 
ELMO Europe SAS 
□Headquarters 
12 place de la Défense 
Maison de la Défense 
92974 Paris la Défense Cedex FRANCE 
Tel. +33 (0) 1 73 02 67 06 
Fax. +33 (0) 1 73 02 67 10 
E-mail：info@elmoeurope.com 
Web：https://www.elmoeurope.com/ 
 
□German Branch 
Monschauerstr. 1  
40549 Düsseldorf Germany 
Tel. +49 (0) 211 544756 40 
Fax. +49 (0) 211 544756 60 
E-mail：info@elmo-germany.de 
Web：
https://www.elmo-germany.de/ 
 
□Middle East Branch 
5WA-129, Dubai Airport Free Zone, 
P.O Box 371556, Dubai, 
United Arab Emirates 
Tel. +971-(0)4-260-2390 
Fax. +971-(0)4-260-2392 
Web：https://www.elmoeurope.com 

 

 

ELMO CO., LTD. 

1-3-4, Shioya-cho, Minami-ku 

Nagoya, 457-0078, Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 6X1VLBD05 R2-aox 

https://www.elmo.co.jp/
mailto:elmo@elmousa.com
https://www.elmousa.com/
mailto:info@elmoeurope.com
https://www.elmoeurope.com/
mailto:info@elmo-germany.de
https://www.elmo-germany.de/

	6X1VLBD05_R2-aox_MX-P2_Manual_FR
	住所_6X1VLBD05_R2-aox



