iP2 Multimedia Display
Guide d’Installation
iP201-100 Version 1

Éléments nécessaires à l’installation
++ Écran
++ Protection d’écran acrylique
++ Alimentation Électrique
++ Câble*
++ Processeur**
++ Alimentation Électrique du Processeur**
++ Parleur

Instructions de montage (Ecran et Alimentation Électrique)
1. Avant l’installation, veuillez vous assurer qu’il y a assez d’air autour de l’unité LCD pour sa ventilation
2. Retirez l’unité de sa boite et déballez la protection d’écran et l’écran
3. Retirez avec précaution le film protecteur des deux côtés de la protection d’écran acrylique
4. Montez la protection d’écran en la vissant sur le panneau avec quatre vis (une par coin). Il doit s’agir de vis à fraisure M3
10mm.
5. Fixez l’écran avec la protection d’écran montée sur les supports de fixation situés derrière la panneau COP en utilisant
une rondelle plate et ressort sur chaque fixation avant de placer l’écrou
6. Monter un haut-parleur si souhaité
7. L’alimentation électrique doit être installée à une distance d’1,5m maximum et 1m minimum.
8. Branchez la prise d’alimentation à l’écran.
9. Connectez l’alimentation électrique au secteur 240V.*
*Veuillez suivre les instructions concernant l’alimentation électrique

Instruction de Montage (L’unité centrale)
1. Montez le Processeur sur les trous de montage du support fixe et ajoutez une rondelle plate et ressort avant de placer
l’écrou
2. L’alimentation électrique de l’unité centrale doit aussi être installée à une distance d’1,5 m maximum et 1 m minimum
3. Branchez l’alimentation à l’unité centrale
4. Branchez le câble (HDMI/VGA) dans le l’unité centrale et connectez-le à l’écran
5. Mettez le système sous tension
6. L’écran doit s’allumer

Câblage

Utiliser un adaptateur WIFI sur le
port USB (OPTION)
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haut-parleur

A utiliser pour relier un deuxième
écran LCD iS2 en parallèle (en
utilisation réseau)

4 fils entrées

Ethernet

RS485 entrées
Sortie VGA (ou sortie HDMI) pour
connecter l’écran LCD Open Frame

Remarques
ADJ – Cela permet à l’utilisateur de régler le Volume du haut-parleur. Par défaut, le volume est réglé sur 50%

Haut-parleur

iP2

Lentille*
(Optionnel)

Attention:
++ Veuillez prendre toutes les précautions antistatiques nécessaires avant de manipuler l’équipement
++ Assurez-vous que l’Alimentation Électrique est correctement connectée et que la tension est la bonne
avant de mettre le système en service
++ Manipulez l’écran LCD avec précaution. Ne pas cogner ou placer d’objets lourds sur le dessus de l’unité
LCD

Avire Ltd

E-Motive is a brand of Avire

ZAC Des Portes de l’Oise
9 BIS Rue Léonard de Vinci
60230 CHAMBLY
France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.fr@avire-global.com
W: www.avire-global.com

iP2DISPLAY_ V01: PA_10/01/2018

++ Risque de choc électrique. Ne jamais démonter le boitier de l’unité

