
MONITEUR PORTABLE
PORTABLE MONITOR

Afin de garantir une utilisation sûre de ce produit, bien vouloir lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver
correctement.

In order to ensure your safe use of this product, please read this manual carefully before using this product and keep it
properly.
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AVERTISSEMENT WARNING

Bien vouloir lire attentivement le manuel d'utilisation qui se
trouve dans l'emballage du produit avant d'utiliser l'appareil.

Ce produit a été conçu en tenant compte de considérations
personnelles, mais une utilisation incorrecte peut entraîner un
choc électrique et un incendie. Afin de ne pas endommager les
pièces de sécurité à l'intérieur de l'appareil, bien vouloir
installer, utiliser, réparer Respectez les règles suivantes :

1. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution,
n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité ;

2. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les câbles
sont correctement branchés et que le cordon d'alimentation
n'est pas endommagé. En cas de dommages, bien vouloir
contacter immédiatement le revendeur ;

3. Éviter la poussière, l'humidité et les températures extrêmes.
Ne pas placer l'appareil dans un endroit humide. lorsque vous
l'utilisez Placez l'appareil sur une surface stable ;

4. Couper tout objet étranger dans les ouvertures du boîtier de
l'appareil ou laisser un liquide s'écouler dans ces ouvertures ;

5. Utiliser le cordon d'alimentation fourni par l'appareil, si vous
utilisez un autre cordon d'alimentation, et qu'il n'est pas fourni
par le revendeur. Bien vouloir confirmer qu'il est conforme
aux normes nationales en vigueur. Si le cordon d'alimentation
est endommagé, bien vouloir contacter le revendeur pour le
remplacer ;

6. Bien vouloir utiliser une alimentation électrique d'une tension
de 5V et d'un courant de 3A ou plus pour répondre aux
exigences de l'alimentation électrique. Charger un trésor, les
appareils USB3.0 peuvent alimenter l'écran, n'utilisez pas une
alimentation électrique de moins de 5V 3A pour L'appareil
est alimenté. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation
électrique, bien vouloir vous adresser à votre revendeur.

7. Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier arrière de l'appareil.
L'appareil ne contient aucune pièce de rechange que
l'utilisateur puisse réparer. Si une anomalie se produit, bien
vouloir consulter votre revendeur.

Pour éviter tout dommage corporel, bien vouloir respecter les
règles suivantes :

1. Ne pas placer le moniteur sur une table inclinée, sauf si des
mesures de sécurité sont en place ;

2. Ne pas laisser tomber ou ne jetez pas d'objets ou de jouets sur
l'écran, ce qui pourrait entraîner des blessures corporelles, des
dommages au produit et à l'écran ;

Please read the user' manual in the product packaging
carefully before using the device.

This product has been designed with personal
considerations in mind, but incorrect use may electric
shock and fire, in order not to damage the safety parts
inside the machine, please install, use, repair Observe
the following rules:

1. To prevent fire or electric shock, Don’t expose this
product to rain or moisture;

2. Before using the device, make sure all cables are
connected properly and the power cord is not
damaged, if any Damage, please contact the dealer
immediately;

3. Avoid dust, moisture and extreme temperatures. Don’t
place the device in any damp area. when using it Place
the device on a stable surface;

4. Cut any foreign objects into or allow any liquid to
splash into the openings in the unit's casing;

5. Please use the power cord provided by the machine, if
you use another power cord, and it is not provided by
the dealer. Please confirm whether it meets the
relevant national standards. When the power cord is
damaged, please contact the dealer for replacement;

6. Please use a power supply with a voltage of 5V and a
current of 3A or above to meet the power supply
requirements. Charging treasure, USB3.0 devices can
supply power to the display, do not use less than 5V
3A power supply for The device is powered. If you are
not sure about the type of power supply, please ask
your dealer.

7. Don’t attempt to open the rear case of the machine.
There are no spare parts that the user can repair in the
machine. If an abnormality occurs, please consult
Dealer.

To avoid personal injury, please observe the following
rules:

1. Don't place the monitor on a sloping table unless
safety measures are in place;

2. Don't drop or throw objects or toys onto the screen,
which may result in personal injury, Product damage
and damage to the screen;
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Pour éviter les blessures, bien vouloir respecter les règles :

1. Lorsque vous partez pour une longue période, bien
vouloir éteindre le monitor；

2. Ne pas permettre aux enfants de jeter ou d'insérer des
objets dans le moniteur ;

3. Ne pas installer de pièces de rechange qui ne sont pas
spécifiquement conçues pour cet équipement ;

4. Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est
laissé sans surveillance pendant une longue période.

5. Lorsque la foudre frappe, ne pas toucher le cordon
d'alimentation ou le câble de signal, possiblement pour
provoquer un choc électrique ;

6. Ne laisser aucun objet comprimer ou envelopper le cordon
d'alimentation ;

7. Ne pas placer l'appareil à un endroit où il peut facilement
endommager le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager l'appareil, il convient d'éviter
ce qui suit :

1. Placer le moniteur à un endroit où il peut facilement
tomber ;

2. Placer l'écran près d'un radiateur ou d'une source de
chaleur ;

3. Le cordon d'alimentation est le principal dispositif
d'isolation et doit être placé dans un endroit facile à
utiliser.

Ne pas frotter l'écran avec un objet dur, car cela le raye ou
l'endommage de façon permanente.

Ne pas utiliser vos doigts pour presser l'écran pendant une
longue période, sinon il produira des taches et des
dommages si l'écran est endommagé.

Des défauts de pixels rouges, verts et bleus peuvent
apparaître à l'écran, mais cela n'affecte pas la fonction
d'affichage.

Si possible, essayer d'utiliser la résolution recommandée
pour obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, si vous
utilisez une résolution autre que la résolution
recommandée, une anomalie de l'écran peut se produire.
Mais il s'agit d'une caractéristique d'un écran LCD à
résolution fixe.

Une image fixe sur l'écran pendant une longue période
endommagera l'écran et produira des images résiduelles.
Bien vouloir vous assurer d'utiliser l'économiseur d'écran,
les images résiduelles et les problèmes connexes ne sont pas
couverts par le produit. Dans le cadre de la réparation.

Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de
l'utilisation de cet appareil, bien vouloir contacter un
technicien professionnel ou un revendeur.

To prevent injuries, please observe the rules:

1. When you leave for a long time, please turn off the
monitor；

2. Do not allow children to throw or insert items into the
monitor;

3. Do not install spare parts that are not specifically
designed for this equipment;

4. Unplug the power cord when the device is left
unattended for a long time.

5. When lightning strikes, do not touch the power cord or
signal cable, possible May cause electric shock;

6. Do not let any object compress or wrap the power cord;

7. Do not place the monitor where it can easily damage
the power cord.

To prevent damage to the machine, the following should
be avoided:

1. Place the monitor where it is easy to fall;

2. Place the display near a radiator or heat source;

3. The power cord is the main isolation device and must
be placed in an easy-to-operate place.

Do not rub the screen with a hard object as it will
scratch or permanently damage the screen.

Do not use your fingers to press the screen for a long
time, otherwise it will produce smear and damage if it is
serious. screen.

Red, green, and blue pixel defects may appear on the
screen, but it does not affect the display function. can.

If possible, try to use the recommended resolution for
best results. Such as If you use a resolution other than
the recommended resolution, a screen abnormality may
occur. But this is a feature of a fixed resolution LCD
panel.

A still picture on the screen for a long time will cause
damage to the screen and produce afterimages. Please
make sure to use the screen saver, the afterimage and
related issues are not covered by the product. Within the
scope of repair.

If you encounter any technical problems while using this
device, please contact professional technician or dealer.
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VOIE DE RETENUE
HOLDWAY

Le design du moniteur est mince, bien vouloir faire attention en le tenant.
The Monitor design is slim, please take care when holdling.

Tenir la partie inférieure du moniteur.
Hold the lower part of the monitor.

Tenir les deux côtés de l'écran du moniteur
Hold both sides of the monitor screen

La méthode d'erreur est la suivante
The following is the error method



4

Introduction à la fonction d'interface
Interface function introduction

Les éléments suivants s'appliquent à un type C qui prend en charge la transmission et la facturation des
signaux
The following applies to one Type-C supports signal transmissio and charging

A Bouton Marche/Arrêt A Power/Back button
• Maintenir enfoncé pendant 3 secondes Bouton

marche/arrêt Allume/éteint le moniteur.
• Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt

pour revenir.

• Press hold for 3 seconds Power button/back button Turns the
monitor on/off.

• Short press the Power/Back button to return.

B Bouton de la poulie B Pulley button
• Appuyer sur la poulie pour ouvrir le menu OSD, dans

le menu, de haut en bas Basculez le mouvement de
réglage.

• Quitter le menu, en haut et en bas contrôler le curseur,
en haut contrôler la luminosité, en bas contrôler le
volume.

• Press the pulley to open the OSD menu, in the menu, up and
down Toggle adjustment movement.

• Exit the menu, up and down control the cursor, up control
Brightness, control the volume downwards.

C Interface audio C Audio interface
Interface d'extension pour casque d'écoute/boîte de son Headphone/Sound box extension interface

D MINI HDMI D MINI HDMI

Transmission de signaux audio et vidéo Audio and Video signal transmission

E Transmission de données de type C par USB E USB Type-C Data transmission

Transmission de signaux audio et vidéo, transmission de
signaux tactiles, soutien à l'insertion positive et négative

Audio and video signal transmission, touch signal transmission,
support for positive and negative insertion

F Alimentation USB de type C F USB Type-C Power supply

Supporte l'insertion positive et négative, supporte la charge
inverse, compatible avec l'alimentation PD2.0 Discussion,
supporte l'entrée de tension 5V / 9V / 12V / 15V / 20V

Support positive and negative insertion, support reverse charging,
compatible with PD2.0 power supply Discussion, support 5V /
9V / 12V / 15V / 20V voltage input
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Introduction à la fonction d'interface
Interface function introduction

Les modèles suivants sont disponibles pour la même fonction des deux interfaces de type C.
The following applies to Type-C double-line models

A Bouton Marche/Arrêt A Power/Back button
• Maintenir enfoncé pendant 3 secondes Bouton marche/arrêt

Allume/éteint le moniteur.
• Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour

revenir.

• Press hold for 3 seconds Power button/back button
Turnsthe monitor on/off.

• Short press the Power/Back button to return.

B Bouton de la poulie B Pulley button
• Appuyer sur la poulie pour ouvrir le menu OSD, dans le

menu, de haut en bas Basculez le mouvement de réglage.
• Quitter le menu, en haut et en bas contrôler le curseur, en haut

contrôler la luminosité, en bas contrôler le volume.

• Press the pulley to open the OSD menu, in the menu, up
and down Toggle adjustment movement.

• Exit the menu, up and down control the cursor, up control
Brightness, control the volume downwards.

C Interface audio C Audio interface
• Interface d'extension pour casque d'écoute/boîte de son • Headphone/Sound box extension interface

D MINI HDMI D MINI HDMI

• Transmission de signaux audio et vidéo • Audio and Video signal transmission

E/F USB Type-C Interface complète E/F USB Type-C Full-featured interface

• Tous les supports de transmission audio, vidéo du signal,
transmission du signal tactile, supporte l'insertion positive et
négative, supporte la charge inverse compatible avec le
protocole d'alimentation PD 2.0, supporte l'entrée de tension
5V / 9V / 12V / 15V / 20V ;
Remarque : vous ne pouvez pas utiliser deux interfaces en
même temps pour le transfert de données et l'entrée de
l'alimentation électrique.

• All support audio video Signal transmission, Touch signal
transmission, Supports positive and negative insertion,
supports reverse charging compatible with PD 2.0 power
supply Protocol, support 5V / 9V / 12V / 15V / 20V voltage
input;
Note: You cannot two interfaces same time transfer
data and Power supply input.
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Introduction à la fonction d'interface
Interface function introduction

Les modèles suivants sont disponibles pour la même fonction des deux interfaces de type C.

The following models are available for the same function of the two Type-C interfaces.

A Bouton Marche/Arrêt A Power/Back button
• Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes

Bouton Marche/Arrêt Allume/éteint le moniteur
• Appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt

pour ouvrir ou quitter le menu tactile à l'écran

• Press and hold for 3 seconds Power/Back button Turns
the monitor on/off

• Short press the power/back button to open or exit the
on-screen touch menu

B Bouton Micro-USB B Micro-USB button
• Connecter une souris-clavier filaire/sans fil via un

câble Micro-USB à un câble USB 2.0 femelle ;
• Connecter une clé USB ou un autre dispositif USB

via le câble Micro-USB au câble femelle USB 2.0.

• Connect a wired/wireless mouse keyboard via a
Micro-USB cable to a USB 2.0 female cable;

• Connect USB flash drive or other USB device through
the Micro-USB cable to the USB 2.0 female cable.

C Interface audio C Audio interface

• Interface casque / extension audio L'interface casque
spécifique doit être basée sur le modèle réel.

• Headphone/audio extension interface The specific
headphone interface should be based on the actual
model.

D MINI HDMI D MINI HDMI
• Responsable de la transmission des signaux audio et

vidéo
• Responsible for audio and video signal transmission

E/F USB Type-C Interface complète E/F USB Type-C Full-featured interface
• Tous supportent la transmission de signaux audio

vidéo, la transmission de signaux tactiles, supportent
l'insertion positive et négative, s Protocole,
supportent l'entrée de tension 5V / 9V / 12V / 15V /
20V ;
Remarque : vous ne pouvez pas utiliser deux
interfaces en même temps pour le transfert de
données et l'entrée de l'alimentation électrique.

• All support audio videoSignal transmission, Touch signal
transmission, Supports positive and negative insertion, s
Protocol,support 5V / 9V / 12V / 15V / 20V voltage input;
Note: You cannot two interfaces same time transfer
data and Power supply input.
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Introduction de la fonction
Function introduction

Zone d'affichage (Display area)

Détection de la gravité, montrant la rotation automatique Gravity sensing, showing automatic rotation)
La fonction d'auto-rotation ne prend actuellement en charge que les modèles de la série LR et de la série LD.
Pour savoir si cette fonction est satisfaite, bien vouloirvous référer au modèle actuel.
The auto-rotation function currently only supports the LR Series and LD Series models. Whether this function
is satisfied, please refer to the actual model.

Remarque : Lorsque la série LD est tournée, lorsque l'affichage passe de l'affichage vertical à
l'affichage horizontal, l'affichage doit être incliné vers l'avant d'environ 30 degrés, et l'affichage
horizontal peut être affiché normalement.
Note: When the LD series is rotated, when the display is restored from the vertical display to the
horizontal display, the display needs to be tilted forward by about 30 degrees, and the horizontal
display can be displayed normally.

Écran d'affichage

Avant

Série LR Série LD
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Introduction de la fonction
Function introduction

Menu OSD Touch sur l'écran (OSD Touch menu on the screen)

Appuyer brièvement sur [Interrupteur d'alimentation ou zone de menu tactile à deux doigts pour faire
glisser vers le bas] Ouvrez le menu OSD à l'écran, appuyer brièvement sur [Interrupteur d'alimentation] ou
touchez [Quitter] dans le menu pour quitter le menu tactile à l'écran (Le menu se fermera automatiquement
après 8s). Les utilisateurs de l'écran peuvent personnaliser le réglage tactile
Short press [Power switch or two-finger touch menu area to slide down] Open the on-screen OSD menu, short
press [Power switch] or touch [Exit] in the menu to exit the on-screen touch menu (The menu will
automatically exit after 8s). Users of the display can customize the touch Adjustment
Menu OSD No-touch OSD (No-touch OSD menu)

Appuyer brièvement sur la touche, Ouvrir ou quitter le menu OSD à l'écran (le menu se ferme
automatiquement après 8s). Après avoir ouvert le menu OSD, utilisez la touche de pulsation pour contrôler le
curseur afin de régler la fonction du menu.
Short press Open key Open or exit the on-screen OSD menu (The menu will automatically exit after 8s). After
opening the OSD menu, use the pulsator key to control the cursor to adjust the menu function.
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Introduction de la fonction Function introduction

1. Se connecter à l'ordinateur avec une interface de type C 1. Connect to computer with Type-C interface

Le moniteur est doté d'une interface USB Type-C complète
avec un câble Type-C standard. Il peut être utilisé pour
l'affichage étendu ou l'affichage de copie, et peut être actionné
au toucher sur le moniteur.

The monitor support a full-featured USB Type-C interface
with a standard Type-C cable. It can be used for extended
display or copy display, and can be touch-operated on the
monitor.

2. Connecter un téléphone portable avec une fonction de
sortie de type C

2. Connect mobile phone with Type-C output function

Le moniteur prend en charge le câble standard de type C pour
connecter le téléphone portable, et selon les paramètres du
système. Sortie du contenu de l'écran du téléphone mobile ou
de l'interface utilisateur personnalisée ;

Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation externe, le téléphone mobile
alimente l'écran, le mode d'économie d'énergie est activé et la
luminosité est affichée. Réglé automatiquement à 30%,
l'utilisateur peut, à partir de l’alimentation de sortie du
téléphone mobile, régler la luminosité et le volume. Comme
l’alimentation de sortie de chaque marque de téléphone
portable est différente, si la connexion est anormale, bien
vouloir utiliser une alimentation électrique externe.

Lorsque l'alimentation électrique externe est connectée, l'écran
peut inverser la charge du téléphone portable (pour assurer que
l'écran et les mains L'appareil peut obtenir suffisamment de
courant de travail. Pour les modèles normaux, bien vouloir
utiliser une alimentation PD de 5V/3A ou plus. Pour les
modèles 4K, bien vouloir utiliser une alimentation PD de
9V/3A ou plus, une alimentation PD de puissance supérieure
peut rapidement recharger le téléphone portable.

The monitor support standard Type-C cable connect the
mobile phone, and according to the system settings. Output
mobile phone screen content or custom UI interface;

When there is no external power supply, the mobile phone
supplies power to the display, the energy-saving mode is
activated, and the brightness is displayed Automatically
adjusted to 30%, the user can of the output power of the
mobile phone adjust the brightness and volume. Since the
power output of each brand mobile phone is different, if the
connection is abnormal, Please use an external power
supply.

When the external power supply is connected, the display
can reverse the charging of the mobile phone (to ensure the
display and hands The machine can get enough working
current. For normal models, please use 5V/3A or above PD
power supply, The 4K models please use 9V/3A or above
for The PD power supply, higher power PD power supply
can quickly charge the mobile phone.

Du type C au type C

Transfert vidéo / audio /
Signaux tactiles, Puissance

Du type C au type C

Une alimentation externe est nécessaire lorsque l’alimentation I est
insuffisante.
- Les modèles ordinaires nécessitent une alimentation de 5V/3A ou

au-dessus de l’alimentation du PD
- Les modèles 4K nécessitent une alimentation PD de 9V/3A ou

plus
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3. Connexion à l'interrupteur Nintendo (connecté aux
appareils de jeu sans fonction tactile)

3. Connect to Nintendo Switch (connected to gaming
devices without touch function)

Dans le cas d'une alimentation électrique externe, l'écran prend
en charge la connexion d'une ligne avec des matériaux de câblage
standard. Allumer l'hôte et activez le mode "Switch TV".
Lorsqu'une alimentation électrique externe de 5V est utilisée,
l'alimentation électrique externe alimente l'écran. Lancer le
programme avec la batterie, la sortie de l'écran est 720P ; lorsque
l'alimentation externe 15V du protocole PD est connectée, le
moniteur et l'interrupteur sont alimentés, et la batterie de
l'interrupteur est chargée. La sortie est de 1080P.

Remarque : l’alimentation du protocole PD doit être de 45W
ou plus lorsque l'alimentation externe est simultanément
fournie à l'écran et à l'interrupteur.

In the case of external power supply, the display supports
one-line connection with standard wiring
materials.Switch the host and turn on the Switch TV
mode.When an external 5V power supply is used, the
external power supply supplies power to the display.Run
the program with the battery, the display output is
720P;When the external 15V PD protocol power supply is
connected,Power is supplied to the monitor and the
Switch, and the battery of the Switch is charged.The
output is 1080P.

Note:The PD power must be 45W or above when the
external power supply is simultaneously supplied to
the display and Switch.

4. Se connecter à l'ordinateur avec l'interface HDMI 4. Connect to computer with HDMI interface

Le moniteur est doté d'une interface Mini HDMI et est
compatible avec la plupart des appareils HDMI. Lorsque vous
connectez un ordinateur à l'interface HDMI, vous devez d'abord
brancher le câble HDMI, puis brancher le câble USB au type C
(certains ports USB de l'ordinateur peuvent être insuffisamment
alimentés, nécessitant une alimentation externe 5V 3A ou plus
PD), modèle tactile pour réaliser la fonction tactile, vous devez
brancher l'USB à la ligne de type C.

Remarque : 1. Les modèles 4K doivent utiliser une
alimentation PD d'au moins 9V 3A ou
plus.

2. Lors de la connexion à un appareil HDMI,
vous devez d'abord connecter le câble
HDMI, puis connecter le câble USB à la
ligne de type C.

The monitor has a Mini HDMI interface and is compatible
with most HDMI devices.When connecting a computer to
HDMI interface,you need to connect the HDMI cable
first,then connect the USB to Type-C cable( some
computer USB ports may be insuffciently
powered,requiring an external 5V 3A or above PD power
supply),touch model to achieve touch function,you need
to connect USB to Type-C line.

Note: 1. 4K models need to use at least 9V 3A or
above PD power supply.

2. When connecting to HDMI device,you need
to connect the HDMI cable first,then
connect the USB to Type-C cable.

Signal vidéo/audio MINI
HDMI à HDMI

Type C à USB 3.0 Signal
tactile/alimentation

L'alimentation externe est nécessaire lorsque
l’alimentation
est insuffisante.
- Les modèles ordinaires nécessitent une puissance
de 5V/3A ou plus
- Les modèles 4K nécessitent une alimentation PD de
9V/3A ou plus

Du type C au type C

Puissance externe
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5. Connecter d'autres appareils HDMI 5. Connect more HDMI devices

(Connexion à des appareils de jeu sans fonction tactile) (Connecting to game devices without touch function)

Remarques opérationnelles :

1.Lorsque deux interfaces de type C sont une interface
d'alimentation électrique et une interface de transmission de
données, lorsque le port est utilisé, les deux interfaces ne
peuvent pas être insérées à l'envers ; lorsque les deux types C
sont des interfaces complètes. Deux interfaces peuvent être
commutées sans souci, mais les deux interfaces ne peuvent pas
être alimentées ou deux. L'interface transmet les données ; en
général, bien vouloir d'abord connecter l'interface de type C à
l'alimentation de l'équipement ;

2.Lorsque le câble HDMI externe est connecté, bien vouloir
d'abord brancher l'alimentation électrique, puis connecter le
HDMI pour assurer la fluidité du signal.

3.Lorsque la connexion monoligne à l'interface de type C, la
fonction d'économie d'énergie de l'écran démarre et la
luminosité s'active automatiquement ; elle s'ajuste à 30% pour
assurer l'affichage normal de l'appareil, l'utilisateur peut alors
ajuster la luminosité à utiliser. Si l'écran clignote ou s'il est noir
après avoir réglé la luminosité, bien vouloir brancher
l'alimentation électrique du PD.

4. Lorsqu'un ordinateur connecté à un système Windows 10 est
connecté, si un problème d'affichage de l'écran. Bien vouloir
désactiver le HDR dans les paramètres du système de
l'ordinateur ou ouvrir le HDR dans le menu du moniteur.

5.Le réglage des opérations du menu enregistrera
automatiquement le réglage actuel lorsque le moniteur est
connecté à l'alimentation électrique externe. lorsque la
prochaine fois n'est pas utilisée, si l'affichage de l'écran est
anormal, bien vouloir connecter l'alimentation électrique
externe ; après que le menu ait été ajusté à l'état d'usine, il peut
être utilisé normalement.

Operational notes:

1. When two Type-C interfaces are one is power supply
interfaces, and one is a data transmission interface,When the
port is used, the two interfaces cannot be inserted
backwards; when both Type-Cs are fullfeatured
interfaces,Two interfaces can be switched without worry,
but not both interfaces can be powered or twoThe interface
transmits data; in general, please connect the Type-C
interface first Equipment power supply;

2. When external HDMI cable is connected, please connect
the power supply first, then connect HDMI to ensure the
signal is smooth.

3. When the single-line connection to the Type-C interface,
the energy -saving function of the display will start, and the
brightness will be activated automatically adjust to 30% to
ensure the normal display of the device, the user can the
actual Adjust the brightness to use. If the screen flashes or
black screen after adjusting the brightness, Please Connect
the PD power supply.

4. 4. When a computer connected to a Windows 10 system
is connected, if a screen display problem,Please turn off
HDR in the computer system settings or open HDR in the
monitor menu.

5. The menu operation setting will automatically save the
current setting when the monitor is connected to the external
power supply.when the next time is not power supply
used,if the screen dispaly is abnormal, please connect the
external power supply;after the menu is adjusted to the
factory state,it can be used normally.

- Les modèles ordinaires nécessitent 5V/3A ou
au-dessus de l’alimentation du PD
- Les modèles 4K nécessitent une alimentation PD de
9V/3A ou plus

Signal vidéo/audio MINI
HDMI à HDMI

External power
- Ordinary models require 5V/3A or
above PD Power
- 4K models require 9V/3A or above PD
Power

Video/Audio signal
MINI HDMI to

HDMI

Puissance externe
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Problèmes courants et manipulation
Q : L'écran est éteint et l'indicateur d'alimentation est éteint.

A : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si le
moniteur est allumé, vérifiez si le câble USB est
correctement connecté au connecteur d'alimentation du
moniteur

Q : L'écran est éteint et l'indicateur de puissance est rouge.

A : Vérifier si l'écran et le périphérique connecté sont
allumés, en effet, le câble USB est correctement branché
entre l'écran et le périphérique connecté. Vérifier la
lettre. Aligner, vérifier qu'il n'y a pas de broches pliées ;
essayer de connecter d'autres appareils pour éliminer les
raisons liées à l'équipement, comme le fait que la panne
existe toujours, il est recommandé de contacter le
revendeur ou le service après-vente.

Q : L'écran n'affiche aucun signal

A : Vérifier si le câble de signal est correctement connecté à
l'interface de l'appareil, essayez d'alourdir les fils
nouvellement branchés et débranchés. La séquence de
câblage doit d'abord être connectée à l'alimentation
électrique, puis à la ligne de signal.

Q : L'image à l'écran saute ou un motif d'ondulation apparaît
dans l'image.

A : S’assurer que le fil est correctement branché entre le
moniteur et l'appareil connecté. Ouvrir les appareils
électroniques qui peuvent causer des interférences
électriques,

Q : La couleur de l'image à l'écran ne semble pas correcte
(bloc de couleur, couleur coulée, etc.)

A : Vérifier les fils de connexion pour vous assurer qu'il n'y
a pas de broches pliées.

Q : Clignoter lorsque l'écran affiche du contenu.

A : Les scintillements de l'écran doivent être prioritaires
pour déterminer si l'alimentation électrique est
suffisante. La priorité est donnée à l'alimentation de
l'écran avec un adaptateur d'alimentation qui prend en
charge 18W ou plus. Si l'alimentation électrique est
normale et que l'écran clignote, il est recommandé de
contacter le revendeur ou le service après-vente.

Common problems and handling

Q: The display is off and the power indicator is off.

A: Press the power button to check if the monitor is
turned on, check Is the USB cable properly connected
to the monitor power connector

Q: The display is off and the power indicator is red.

A: Check if the display and connected device are umed
on, indeed The USB cable is properly connected
between the monitor and the connected device. Check
the letter. Line, make sure there are no pins bent; try
connecting other devices to eliminate Equipment
reasons, such as the fault still exists, it is
recommended to contact the dealer or after-sales deal
with.

Q: The screen shows no signal

A: Check if the signal cable is properly connected to the
device inter face, try to heavy Newly plugged and
unplugged wires, the wiring sequence should be
connected to the power supply first, and then
connected to the signal line.

Q: The screen image jumps or a ripple pattern appears in
the image.

A: Make sure the wire is properly connected between the
monitor and the connected device. Opening electronic
devices that may cause electrical interference,

Q: The screen image color does not look right (color
block, color cast, etc.)

A: Check the connecting wires to make sure there are no
pins bent.

Q: Flicker when the screen display content.

A: The screen flickers need to give priority to whether
the power supply is sufficient. Priority is given to
powering the display with a power adapter that
supports 18W or more. If the power supply is normal
and the screen flickers, it is recommended to contact
the dealer or after- sales processing.
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Entretien et nettoyage

Nettoyer

1. Éteindre le moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Un
chiffon qui nettoie la surface de l'écran et est recouvert d'un détergent
neutre. Effacer les taches tenaces après les avoir mouillées ;

2. Ne pas utiliser de détergents contenant de l'alcool ou de l'acétone,
utilisez LCD avec le détergent, ne pas vaporisez le nettoyant
directement sur l'écran, sinon le nettoyant peut s'infiltrer dans l'écran
et provoquer un choc électrique.

Le phénomène suivant est normal pour l’affichage

1. Vous pouvez constater que la luminosité de l'écran est légèrement
inégale, cela est lié au motif du bureau utilisé ;

2. Après avoir été affichée pendant plusieurs heures, la même image
peut rester avant de changer d'image. Un écran affiche l'image, mais
l'écran va lentement se rétablir, ou vous pouvez Couper l'alimentation
électrique pendant plusieurs heures ;

3. Lorsque l'écran devient noir ou clignote ou que vous ne pouvez pas
continuer à travailler, bien vouloir contacter votre revendeur ou votre
centre de service pour les réparations. Ne pas réparer l'écran
vous-même.

Reconditionner

Ne pas jeter les emballages usagés, lorsqu'il est nécessaire de faire face à
des violences Lorsque la logistique est perdue, l'affichage est
reconditionné tel quel.

Traiter avec

1. La lampe fluorescente de l'écran contient des traces de mercure ;

2. Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires ;

3. La manipulation du produit doit être conforme à la réglementation
locale

Maintenance and cleaning

Clean

1. Turn off the monitor and unplug the power cord. A cloth that
cleans the surface of the display and is clothed in a neutral
detergent. Wipe stubborn stains after wet;

2. Do not use detergents containing alcohol or acetone, use
LCD With detergent, do not spray the cleaner directly on the
screen, Otherwise The cleaner may seep into the display and
cause an electric shock.

The following phenomenon is normal for the display

1. You may find that the brightness on the screen is slightly
uneven, this is with you Related to the desktop pattern used;

2. After the same image is displayed for several hours, it may
remain before switching images. One screen displays the
image, but the screen will slowly recover, or you can To turn
off the power supply for several hours;

3. When the screen turns black or flashes or you cannot
continue working, please Contact your dealeror service
center for repairs. Do not repair the screen yourself.

Repackage

Do not throw away used packaging, when it is necessary to
encounter violence When the logistics are lost, the display is
repackaged as it is.

Deal with

1. The fluorescent lamp of the display contains traces of
mercury;

2. Do not dispose of the product as general household waste;

3. Product handling must be in accordance with local
regulations
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Service après-vente

Ce produit offre un service de garantie original

d'un an

1. Dans les 7 jours suivant la date de vente, le vendeur de
micro-ordinateurs Les consommateurs peuvent choisir de
retourner les biens énumérés dans le tableau des défauts de
performance des produits. Échange ou réparation ;

2. Dans les 15 jours suivant la date de vente, le vendeur de
micro-ordinateurs Les consommateurs peuvent choisir
d'échanger les biens lorsque les défauts énumérés dans le
tableau des défauts de performance des produits ou de les
réparer ;

3. Dans un délai d'un an à compter de la date de vente, le vendeur
du micro-ordinateur - Les consommateurs peuvent choisir de
réparer. lorsque les défauts énumérés dans le tableau des
défauts de performance du produit sont répertoriés.

Les conditions suivantes n'entrent pas dans le champ
d'application des trois garanties

1. Plus de trois paquets sont valables ;

2. Il n'y a pas de certificat de trois paquets valide ;

3. L'écran comporte 3 pixels morts ou moins, 3 points lumineux
ou moins, 5 ou Le nombre total de points lumineux défectueux
ci-dessous ;

4. Il n'est pas utilisé, entretenu ou maintenu conformément au
manuel du produit. Détérioration (dommages causés par
l'homme) ; Réparation non autorisée ; Démontage ; Dommage
(réparation privée) ;

5. Non vendu en Chine continentale (sauf Hong Kong, Macao,
Taiwan) Marchandises à vendre.

* Afin de protéger vos droits et intérêts légaux, d'éviter
toute perte inutile, causant une panne d'affichage ou des
dommages pour les raisons suivantes, notre société
n'assume pas l'obligation de garantie gratuite, bien
vouloir choisir le service payant*

1. Hors période de garantie ;

2. Lorsque le panneau LCD est rayé, bosselé, déformé ou
encastré ;

3. Démolition ou réparation par un technicien non autorisé ;

4. Dommages causés par des facteurs accidentels ou par le
comportement humain et les forces extérieures (y compris les
opérations) ; Erreurs, manipulations, chocs, entrée de tension
inappropriée, etc. );

5. Utilisation de logiciels non standard ou non publiés ou d'une
phase non standard ; Mise hors tension de composants
informatiques (tels que : cartes d'affichage, etc.) ;

6. Dommages causés par des cas de force majeure tels que les
catastrophes naturelles (par ex. : tremblement de terre, incendie,
inondations, etc.) ;

After sales service

This product provides original one-year warranty

service

1. Within 7 days from the date of sale, the micro-computer vendor
Consumers can choose to return the goods listed in the Product
Performance Fault Table. Exchange or repair;

2. Within 15 days from the date of sale, the micro-computer
vendor Consumers can choose to exchange goods when the
faults listed in the product performance fault table Or repair;

3. Within one year from the date of sale, the micro-computer
vendor- Consumers can choose to repair. when the faults listed
in the Product Performance Fault Table are listed.

The following conditions are not within the scope of the Three
Guarantees

1. More than three packs are valid;

2. There is no valid three-package certificate;

3. The screen has 3 or less dead pixels, 3 or below highlights, 5 or
The total number of bad lighting points below;

4. It is not used, maintained or maintained according to the
product manual. Damaged (man-made damage) unauthorized
repairer dismantling damageBad (private repair);

5. Not sold in mainland China (excluding Hong Kong, Macau,
Taiwan) Goods for sale.

*In order to protect your legal rights and interests, avoid
unnecessary Loss, causing display failure or damage for
the following reasons, Our company does not undertake
the free warranty obligation, please choose the paid
service*

1. Out of warranty period;

2. When the LCD panel is scratched, bumped, deformed, or
recessed;

3. Demolition or repair by an unauthorized service person;

4. Damage caused by accidental factors or human behavior and
external forces (including operations) Mistakes, handling,
bumping, input of inappropriate voltage, etc.);

5. Use non-standard or unpublished software or non-standard phase
Turn off computer components (such as: display cards, etc.);

6. Damage caused by force majeure such as natural disasters (eg
earthquake, fire, floods, etc.);



15

7. Pour les services qui ne sont pas couverts par la garantie gratuite,
nous facturerons une redevance (reçue)-Frais standard = frais de
service technique + frais de pièces de rechange).

Le droit d'interpréter toutes les dispositions ci-dessus appartient
à l'entreprise, et l'entreprise garantit Le droit de modifier cette
disposition sans préavis est réservé. En cas de controverse, sera
remplacé par "responsabilité de remplacement de la réparation
des produits micro-informatiques Les dispositions du règlement
prévalent.

7. For services outside the scope of the free warranty, we will
charge a fee (received)Fee standard = technical service fee +
replacement parts fee).

The right to interpret all the above provisions belongs to the
company, and the company guarantees The right to amend this
provision without prior notice is reserved. If Controversy, will be
replaced by "microcomputer commodity repair replacement
responsibility The provisions of the Regulations shall prevail.



16

Liste des substances toxiques et nocives

List of toxic and harmful substances

Selon la République populaire de Chine, « les produits électriques et électroniques limitent l'utilisation de l'approche de gestion des substances
dangereuses ».

According to People's Republic of China "electrical and electronic products restrict the use of hazardous substances management approach"

Pièces (Parts)

Substance nocive
Harmful substances

铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉

(Cd)
六价铬

(Cr6+ )
多溴联苯

(PBB)
多溴二苯醚

(PBDE)
Shell (Shell)      

LCD (LCD) X X    

Circuit imprimé (Circuit
board) X     

Cordon
d'alimentation/connecteur
(Power cord/connector)

     

Pièces métalliques (Metal
parts)      

Matériaux d'emballage et
autres matériaux (Packing

materials and other
materials)

X     

Ce formulaire est établi conformément aux dispositions de la loi SJ/T 11364(This form is made according to SJ/T 11364 stipulation)

: Cela signifie que la substance dangereuse dans toutes les matières homogènes de la pièce est inférieure à la limite fixée par GB/T 26572

X: Cela signifie que le Indique que les substances dangereuses dans un matériau du composant dépassent GB/T 26572 ; Toutefois, la partie
marquée d'un "x" dans le tableau ci-dessus est conforme aux exigences de l'Union européenne Règlement sur les RdH (partie de
l'exemption).

It means that the the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is below the limit set by GB/T 26572

It means that the Indicates that hazardous substances in a material of the component exceed GB/T 26572;However, the part marked with "x" in
the above table conforms to the requirements of the European Union RoHs regulations (part of exemption).

Remarques complémentaires (Additional remarks)

■ Les dessins et les descriptions de ce manuel sont uniquement destinés à l'illustration. Bien vouloir vous référer au produit réel.

■Ce manuel n'affecte pas les performances du produit, sa sécurité et son contenu pour l'utilisateur. S'il y a une différence avec le produit, la qualité
des produits de l'entreprise sera améliorée. Bien vouloir vous référer au produit réel, sauf indication contraire.

■Il s'agit d'un produit de classe A qui peut provoquer des interférences radio dans un environnement vivant. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent
avoir besoin de prendre des mesures pratiques en cas d'interférence.

■ The drawings and descriptions in this manual are only for the purpose of illustration. Please refer to the actual product

This manual does not affect the product performance, safety and user content. If there is any difference with the product, the quality of the
company's products will be improved. Please refer to the actual product, unless otherwise stated.

This is a Class A product that may cause radio interference in a living environment. In this case, users may need to take practical measures for
interference.
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CARTE DE GARANTIE WARRANTY CARD

MODÈLE (MODEL) S/N (S/N)
IDENTITÉ DU CLIENT ID
(CUSTOMER ID)

TEL (TEL)

DATE (DATE ) SHOP (SHOP)
AD (AD)
RÉTROACTION (FEEDBACK)

SERVICE (SERVICE)

Ce produit offre un service de garantie d'origine d'un an
This product provides original one-year warranty service
*remarque :
L'affichage retourné pour réparation n'accepte que le prix de l'assurance « Shunfeng Express » de 1 000 yuans,
refusé pour paiement et non-SF Express. Bien vouloir l'envoyer dans l'emballage d'origine.
S'il y a un retour, bien vouloir d'abord contacter le service clientèle, merci!
*note:
The display returned for repair only accepts "Shunfeng Express" insurance price of 1,000 yuan, refused to
receive payment and non-SF Express. Please send it in the original packaging.
If there is a return, please contact customer service first, thank you!
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