Mode d'emploi
Guide de base
Carte de réception de système de présentation
sans fil Pour une utilisation professionnelle
N° de modèle

* PressIT est le surnom de « Wireless Presentation System » qui signifie
« Système de présentation sans fil ».

Merci d’avoir acheté un produit Panasonic.
•• Veuillez lire ce mode d’emploi avant de vous servir de ce produit, puis
conservez-le en lieu sûr.
•• Veillez à bien lire « Précautions de sécurité » (page 2) avant
utilisation.
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Précautions de sécurité
AVERTISSEMENT :

Lors de l’installation de ce produit sur l’écran plat ou
de son retrait, assurez-vous d’avoir mis ce dernier
hors tension et d’avoir débranché la fiche du cordon
d’alimentation de la prise électrique.
Sinon, il peut se produire une électrocution.
N’essayez jamais de démonter ou de modifier ce produit.
Cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou
des erreurs de fonctionnement.
Si vous détectez de la fumée, une odeur
désagréable ou des bruits inhabituels, débranchez
immédiatement la fiche du cordon d’alimentation de
la prise électrique.
L’utilisation du produit dans des conditions anormales
peut provoquer un incendie ou une électrocution.
Pour l’installation de ce produit sur l’écran plat ou de son
retrait, faites appel à un technicien qualifié ou à un revendeur.
Une installation incorrecte du produit peut entraîner un
dysfonctionnement ou une électrocution.
•• Si vous terminez d’utiliser le produit, demandez à un
professionnel de le retirer rapidement.
Utilisez le produit à 15 cm ou plus du site
d’implantation des stimulateurs cardiaques.
Les ondes radio peuvent affecter le fonctionnement des
stimulateurs.
N’utilisez pas le produit à bord d’un avion.
La sécurité de fonctionnement pourrait être réduite.
2
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N’utilisez pas le produit à proximité d’une porte
automatique, d’une alarme incendie ou d’autres
dispositifs automatiques de contrôle.
Les ondes radio de ce produit peuvent affecter les dispositifs
automatiques de contrôle, ce qui pourrait entraîner une
erreur de fonctionnement, provoquant un accident.
N’utilisez pas le produit dans un hôpital ou à un
endroit où se trouvent des équipements médicaux.
Les ondes radio de ce produit peuvent affecter les
équipements médicaux, ce qui pourrait entraîner une
erreur de fonctionnement, provoquant un accident.
Ne mouillez pas le produit.
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

ATTENTION :

Ne placez pas le produit à un endroit où la
température est élevée, humide ou poussiéreux, ou
à un endroit exposé à la fumée ou à la vapeur d’huile
(comme une table de cuisson et un humidificateur).
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc
électrique.
Ne soumettez pas le produit au rayonnement direct
du soleil ou à des températures extrêmement
élevées.
•• Les pièces internes pourraient être endommagées, ou
un incendie pourrait se déclarer.

Précautions d’emploi
Ce produit est une carte de réception de système de
présentation sans fil utilisée après montage sur un
écran Panasonic.
Ne touchez pas le produit directement à main nue.
•• Une décharge d’électricité statique peut se produire
et détruire les composants. L’électricité statique est
également générée par les vêtements ou le corps
humain. Laissez l’électricité statique s’échapper en
touchant auparavant des objets métalliques tels
qu’une armoire métallique.

Détails de l’utilisation
Pour connaître les détails de l’utilisation, lisez “Mode
d’emploi - Manuel des fonctions”.
Téléchargez “Mode d’emploi - Manuel des fonctions”
grâce à l’URL suivante.
https://panasonic.net/cns/prodisplays/wps2/
Pour une utilisation détaillée d’un écran supportant ce
produit, lisez le mode d’emploi de l’écran.

Les illustrations et les figures de ce mode d’emploi ont
un rôle explicatif et peuvent ne pas correspondre au
produit réel.
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Noms de pièces
1 Antenne
1

▼ Bornes de connexion/commandes
2 Bouton FUNCTION

Utilisé pour enregistrer un fichier d’appariement sur la
mémoire USB.

LAN (RJ45)
3 Borne
Se connecte au réseau pour modifier les réglages
du produit.

USB (type A)
4 Borne
Connecte l’émetteur ou la mémoire USB lors de

l’appariement de dispositifs.
Utilisez-le lorsque vous connectez un périphérique
HID (souris, module tactile).

5 LED FUNCTION

Affiche l’état de l’appariement.

6 Témoin d’alimentation

▼ Bornes de connexion/commandes

5

Affiche l’état de l’alimentation électrique et les statuts
de connexion des dispositifs LAN et USB.

7 Bouton de réinitialisation

Restaure le produit à l’état de paramétrage usine par
défaut.
L’opération de réinitialisation démarre lorsque vous
appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant
5 secondes ou plus.

2
4
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Installation de la carte de réception
Les instructions d’installation ci-dessous sont basées
sur un écran plat de série SQ1, à titre d’exemple.
Pour la fixation de ce produit sur l’écran plat ou son retrait, il
est recommandé de faire appel à un technicien qualifié ou à
un revendeur. Un dysfonctionnement pourrait se produire en
raison de l’électricité statique, etc. Consultez le revendeur.
Appliquez les étapes suivantes.
Remarque
•• Assurez-vous d’avoir mis l’écran et les appareils qui
y sont connectés hors tension, débranché la fiche
du cordon d’alimentation de la prise électrique et
débranché les câbles de l’écran.
•• Lors de la fixation/du retrait de la carte de réception,
n’endommagez pas le couvercle arrière ou l’étiquette
d’indication avec un élément métallique.

1

Déposez les 2 vis, puis déposez le couvercle
de la fente ou la carte de réception de l’écran.
Pour retirer la carte de réception, tenez la poignée de la carte
de réception et extrayez-la lentement dans le sens de la flèche.

2

Insérez la carte de réceptions dans la fente
de l’unité principale et serrez les 2 vis.
Fixez la carte de réception avec les 2 vis retirées à l’étape 1.

●●Indication du couple de serrage : 0,5 N m ou moins
Remarque
•• Lors du remplacement d’une carte de réception par ce
produit, le client doit conserver la carte de réception
remplacée pour une réparation ou un entretien
ultérieur.
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Utilisation basique
Carte de réception

1
2
3

Allumez l’écran.

4

Lorsque l’écran de veille s’affiche, la
préparation de la carte de réception est
terminée.

Commutez l’entrée de l’écran sur [SLOT].
Apparier la carte de réception et l’émetteur.
(Lors de la première connexion, voir page 8)

Émetteur

1

Connectez la borne USB et la borne
d’entrée HDMI de l’émetteur au dispositif
de sortie d’images.
•• Pour mettre l’émetteur sous tension, une
alimentation électrique de 5  V/0,9  A est
nécessaire.
Borne USB

Prise d’entrée
HDMI

TY-WPB1

TY-WPBC1

Écran de veille

Pour le TY-WPBC1, connectez la borne USB (type C)
à un dispositif de sortie d’images qui prend en charge
le mode DisplayPort ALT.

6
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2

La LED principale passe d’un clignotement
rouge (connexion) à un éclairage blanc
(veille).

Clignotement rouge
(connexion)

3

Appuyer à nouveau sur le bouton principal
permet de faire passer la LED principale au blanc
et de se remettre en veille.
(L’affichage revient à l’écran de veille également.)
•• Lors de l’utilisation de plusieurs émetteurs, l’affichage passe
à l’image de l’émetteur dont le bouton principal est enfoncé.

Éclairage blanc
(veille)

Appuyez sur le bouton principal de
l’émetteur.
L’image s’affiche.

Écran de veille

Affichage en plein écran

Éclairage blanc (veille)

Éclairage vert (affichage)
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Méthode d’extension de l’émetteur (appariement)
Appariement via la connexion de la carte de
réception et de l’émetteur

1

Faites glisser le commutateur de mode sur
le côté STD.

3
2

Connectez la borne USB de l’émetteur à la
borne USB de la carte de réception.

Patientez pendant un moment, jusqu’à ce que
la LED FUNCTION de la carte de réception
clignote en blanc. Puis, l’appariement commence
automatiquement.
“Pairing…” (appariement en cours) s’affiche sur
l’écran de veille.

L’appariement est terminé.
« Pairing OK » s’affiche et la LED FUNCTION de la
carte de réception s’éclaire en blanc.

Pairing…

4
Pour connecter le
TY-WPBC1, utilisez
l’adaptateur de conversion
pour l’appariement fourni
avec le TY-WP2BC1/
TY-WPBC1.

TY-WPB1
8
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TY-WPBC1

Pairing OK

Retirez le câble USB de l’émetteur de la
carte de réception.

Appariement via l’enregistrement d’un
fichier sur la mémoire USB
Périphériques pris en charge
●●Les périphériques de mémoire USB disponibles dans
le commerce sont pris en charge. (Ceux incluant des
fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.)
●●Les périphériques de mémoire USB autres que ceux au
format FAT16 ou FAT32 ne peuvent pas être utilisés.
●●Jusqu’à 32 Go de mémoire USB sont pris en charge.
●●Seule une configuration à partition unique est prise en charge.

1

4

Faites glisser le commutateur de mode sur
le côté EXT.

5

Mettez l’émetteur sous tension.

Connectez la clé USB à la borne USB de la
carte de réception.

TY-WPB1

5

TY-WPBC1

5 V/0,9 A
Alimentation

6

5

5 V/0,9 A
Alimentation

2

1

6

2

Appuyez sur le bouton FUNCTION.

6
7

3

La LED FUNCTION s’éclaire en blanc et le fichier
d’appariement est enregistré sur la clé USB.

Retirez la mémoire USB.

8

Connectez la mémoire USB à la borne USB
de l’émetteur.
L’appariement est terminé.
La LED principale de l’émetteur s’éclaire en blanc.

Retirez la mémoire USB de l’émetteur.
Français
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Réglage
Menu [Configuration] (réglage d’écran)
Lorsque ce produit est connecté à un écran
compatible et que vous avez réglé le menu
[Configuration], vous pouvez utiliser les fonctions
suivantes.
Cette section explique chaque réglage en prenant
la série d’écrans SQ1 comme exemple. Pour
régler sur d’autres modèles, consultez le site
d’informations de Panasonic.
Fonction de liaison d’écran Panasonic

Il suffit de connecter la carte de réception à un écran
Panasonic prenant en charge ce produit et de les allumer
pour effectuer l’opération de liaison. (Il est nécessaire de
régler [Lien vers présentation sans fil] sur [Oui].)
Réglez les détails de la fonction de liaison dans les
menus de réglage suivants.

■■Réglages Liaison appareils externes

Règle la liaison du périphérique externe.

[Réglages Liaison appareils externes]- écran de
sous-menu
Réglages Liaison appareils externes
Informations sur le périphérique

Non

Lien vers présentation sans fil

Oui

●●[Informations sur le périphérique]

Règle si les informations de l’appareil connecté à la
borne HDMI et au SLOT sont affichées ou masquées.
[Non] : Les informations du périphérique connecté ne
sont pas affichées.
[Oui] : Les informations du périphérique connecté
sont affichées comme illustré ci-dessous.
SLOT
16:9
PressIT

10
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Remarque
•• Les informations obtenues du signal ou de HDMICEC sont affichées.
•• Les caractères obtenus sont affichés jusqu’aux
16 premiers.

●●[Lien vers présentation sans fil]

Règle la liaison de l’écran avec ce produit.
[Non] : N’établit pas de liaison avec ce produit.
[Oui] : Établit une liaison avec ce produit.
Remarque
•• Lorsque cette carte de réception est connectée au
SLOT, la fonction de liaison est opérationnelle.
•• Les fonctions suivantes sont fixées.
		Ces réglages sont conservés même si cette fonction
est commutée de [Oui] à [Non]. Les paramètres
peuvent être modifiés dans chaque menu de
réglage.
••La fonction [Mode Image] est fixée sur
[Graphique].
••[Contrôle HDMI-CEC] est fixée sur [Activer].
[[Écran → Equipement] est fixée sur [Alimentation
arrêt/marche]. [Equipement → Écran] est fixée
sur [Alimentation arrêt/marche].
•• Même si cette fonction est réglée sur [Non], la
fonction HDMI-CEC fonctionne.

■■[Paramètres de présentation sans fil]
Remarque
•• Environ 5 secondes peuvent être nécessaires pour
refléter les réglages du menu.
Écran du sous-menu [Paramètres de présentation
sans fil]
Paramètres de présentation sans fil
Paramètre couleur arrière-plan
Paramètre Date/Heure

Noir
Y/M/D

Lien vers la langue

Activer

●●[Paramètre couleur arrière-plan]
[Noir] :

La couleur d’arrière-plan de l’écran de veille
et de l’image sans signal est réglée sur le
noir.

[Bleu] :

La couleur d’arrière-plan de l’écran de veille
et de l’image sans signal est réglée sur le
bleu.

Remarque
•• Lorsque l’image est modifiée avec la fonction [Mon
écran] sur l’écran de réglage Web, ce réglage n’est
pas reflété.

Français
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Réglage

Suite

●●[Paramètre Date/Heure]

Permet de spécifier le style d’affichage de la date sur
l’écran de veille.
[Y-M-D] : par exemple, 2021-08-24
[Y/M/D] : par exemple, 2021/08/24
[Y.M.D] : par exemple, 2021.08.24
[D-M-Y] : par exemple, 24-08-2021
[D/M/Y] : par exemple, 2021-08-24
[D.M.Y] : par exemple, 24.08.2021
[M-D-Y] : par exemple, 08-24-2021
[M/D/Y] : par exemple, 08/24/2021
[M.D.Y] : par exemple, 08.24.2021
[M D,Y] : par exemple, 08 24,2021
[Non] : La date ne s’affiche pas sur l’écran de veille.
Remarque
•• Lorsqu’elle est réglée sur [Non], le réglage est
appliqué au prochain démarrage de ce système.
•• Le même menu que cette option de menu se trouve
sur l’écran de réglage Web. Comme le réglage sur
l’écran est prioritaire, la valeur du réglage sur l’écran
se reflète lors du prochain démarrage du système.

12
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●●[Lien vers la langue]

[Activer] : Permet de régler la langue de l’écran de
veille, de l’image sans signal et de l’écran
de réglage Web sur la langue définie pour
[Affichages à l’écran].
[Désactiver] : Permet de régler la langue de l’écran de
veille, de l’image sans signal et de l’écran
de réglage Web sur la langue définie pour
[Langue] dans l’écran de réglage Web.

■■Réglages HDMI-CEC

Réglez pour la fonction HDMI-CEC.
[Réglages HDMI-CEC] - écran de sous-menu
Réglages HDMI-CEC
Contrôle HDMI-CEC

Activer

HDMI1
HDMI2

-----

SLOT

---

Commande HDMI-CEC
Code MENU

1

Fonction de liaison
Écran → Equipement

Désactiver

Equipement → Écran

Désactiver

●●[Contrôle HDMI-CEC]

Active/désactive la fonction HDMI-CEC.
[Désactiver] : Désactive le contrôle HDMI-CEC.
[Activer] : Active le contrôle HDMI-CEC.

Remarque
•• Active/désactive l’écran pour procéder au contrôle de
verrouillage de l’appareil compatible avec HDMI-CEC.

●●[SLOT]

[PressIT] s’affiche.
●●[Code MENU]
Aucun code n’est attribué à ce système.
●●[Écran → Equipement]
Active/désactive l’écran pour procéder au contrôle de
verrouillage de l’appareil compatible avec HDMI-CEC.
[Désactiver] : Désactive l’écran pour procéder au
contrôle de verrouillage de l’appareil
compatible avec HDMI-CEC.
Même si l’état d’alimentation de l’écran
change, l’état d’alimentation de l’appareil
n’est pas affecté.

[Alimentation L’appareil s’éteint/s’allume (veille) en
arrêt/marche] : parallèle de l’opération de mise hors/
sous tension (veille) de l’écran.

●●[Equipement → Écran]

Active/désactive l’appareil compatible avec HDMICEC pour procéder au contrôle de verrouillage de
l’écran.
[Désactiver] : Désactive l’appareil pour procéder au
contrôle de verrouillage de l’écran.
Même si l’état d’alimentation de
l’appareil change, l’état d’alimentation
de l’écran n’est pas affecté.
[Alimentation Mettre l’appareil sous tension met
marche] :
l’écran sous tension et l’entrée (HDMI1 /
HDMI2 / SLOT) est commutée sur celle
de l’appareil.
[Alimentation L’état d’alimentation de l’écran se
arrêt/marche] : verrouille avec l’opération de mise hors/
sous tension de l’appareil.

[Alimentation Éteindre cet écran (veille) arrête (veille)
arrêt] :
tous les appareils connectés aux bornes
HDMI 1, HDMI 2 ou SLOT. L’opération de
mise sous tension n’est pas verrouillée.

Français
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Réglage

Suite

■■Réglages SLOT

Réglez pour SLOT.
[Réglages SLOT] - écran de sous-menu
Réglages SLOT
Informations SLOT
Lien avec mise sous tension SLOT

Non

Veille SLOT

Oui

Mise sous tension SLOT
Arrêt forcé SLOT

●●[Veille SLOT]

Règle l’état de l’alimentation électrique pour le SLOT
lorsque l’appareil est en mode veille.
[Non] : L’alimentation n’est pas fournie au SLOT
lorsque l’alimentation est éteinte avec la
télécommande, etc.
[Oui] : L’alimentation est fournie au SLOT
lorsque l’alimentation est éteinte avec la
télécommande, etc.

Remarque
•• Lorsque [Veille SLOT] est réglé sur [Oui], le témoin
d’alimentation en mode veille s’allume en orange
(rouge/vert).
14
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•• Lorsque [Contrôle HDMI-CEC] est réglé sur [Activer],
ce menu sera grisé et ne peut être pas être configuré.
(voir page 13)

Notes sur l’utilisation d’un LAN sans fil
Le LAN sans fil utilise les ondes radio des bandes 5 GHz.
Veillez à bien lire et comprendre les points suivants
avant utilisation.
Utilisez ce produit à l’intérieur.
●●L’utilisation à l’extérieur du dispositif sans fil de la
bande 5 GHz est interdite par la Loi sur la radio.
Si possible, évitez d’utiliser des téléphones
portables, des téléviseurs ou des radios à proximité
du produit.
●●Les téléphones portables, les téléviseurs, les
radios et appareils similaires utilisent des bandes
radio différentes de celles du produit ; il n’y a donc
aucun effet sur la communication sans fil ou sur
la transmission et la réception de ces appareils.
Cependant, les ondes radio du produit peuvent
provoquer un bruit audio ou vidéo.
Les ondes radio de la communication sans fil ne
peuvent pas pénétrer à l’intérieur des renforts en
acier, du métal, du béton, etc.
●●La communication est possible à travers les murs et
les sols faits de matériaux tels que le bois et le verre
(à l’exception du verre contenant un treillis métallique),
mais pas à travers les murs et les sols faits de renforts
en acier, de métal, de béton, etc.
Il se peut que le produit ne fonctionne pas
convenablement à cause de fortes ondes radio d’une
station de diffusion ou d’une radio.

●●S’il existe une installation ou un équipement qui

émet de fortes ondes radio près de l’emplacement
d’installation, placez le produit à un endroit
suffisamment loin de la source de l’onde radio.

Utilisation du produit hors du pays
●●Il est interdit d’emmener le produit hors du pays ou de
la région où vous l’avez acheté. Vous ne pouvez donc
l’utiliser que dans le pays ou la région concerné(e). De
plus, notez que selon les pays ou les régions, il existe
des restrictions pour les canaux et les fréquences que
vous pouvez utiliser avec le réseau local sans fil.

Français
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Notes sur l’utilisation d’un LAN sans fil

Suite

Déclaration de conformité (DoC)
“Panasonic Connect Co., Ltd. déclare par les présentes
que ce produit est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions pertinentes de la Directive
2014/53/UE.”
Si vous désirez obtenir une copie de la DoC de ce
produit, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.
ptc.panasonic.de
Représentant autorisé : Centre de tests Panasonic
Panasonic Service Europe, une division de Panasonic
Connect Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne
Les restrictions relatives à l’utilisation à l’intérieur
doivent être respectées dans les pays suivants en cas
d’utilisation de la bande de fréquences 5 GHz.
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande,
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède,
Suisse, Turquie, Royaume-Uni
WLAN : puissance maximale
									23 dBm (5,180 GHz - 5,240 GHz)
Directive : 2014/53/UE
16
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Précautions concernant la sécurité
Lorsque vous utilisez ce produit, prenez des
mesures de sécurité pour prévenir les incidents
potentiels suivants.
●●Fuite d’informations personnelles provenant de ce produit
●●Utilisation non autorisée de ce produit par un tiers
malveillant
●●Interférence ou arrêt de ce produit par un tiers malveillant
Prenez des mesures de sécurité adéquates.
Précautions de sécurité lors de l’utilisation de
produits LAN sans fil

●●Grâce à un réseau local sans fil, les informations

peuvent être échangées entre un PC ou tout autre
équipement similaire et un point d’accès utilisant
des ondes radio, tant que vous vous trouvez dans la
plage de portée des transmissions radio.
Cependant, comme les ondes radio peuvent traverser
des obstacles (des murs, par exemple), et sont
disponibles partout dans une plage donnée, des
problèmes tels que ceux listés ci-dessous peuvent se
produire si les réglages de sécurité ne sont pas effectués.
•• Un tiers malveillant peut intentionnellement
intercepter et surveiller des données transmises, y
compris le contenu d’un e-mail et des informations
personnelles telles que votre ID, votre mot de
passe et/ou votre numéro de carte de crédit.

•• Un tiers malveillant peut accéder à votre réseau
personnel ou d’entreprise sans autorisation et
effectuer des opérations telles que celles ci-dessous.
Récupérer des informations personnelles et/ou
confidentielles (fuite d’informations)
Répandre de fausses informations en usurpant
une identité (escroquerie)
Annuler des communications interceptées et
produire de fausses données (falsification)
Répandre des logiciels malveillants, comme un
virus informatique et détruire vos données et/ou
votre système (plantage du système)

●●Étant donné que la plupart des adaptateurs de

réseau local sans fil ou des points d’accès sont
équipés de dispositifs de sécurité afin de prendre
ces problèmes en charge, vous pouvez réduire les
risques liés à ces problèmes lors de l’utilisation de ce
produit en effectuant les réglages de sécurité pour le
périphérique de réseau local sans fil.
●●Certains périphériques de réseau local sans fil peuvent
ne pas être configurés pour la sécurité immédiatement
après l’achat. Afin de réduire le risque de problèmes
de sécurité, avant d’utiliser tout périphérique de
réseau local sans fil, veillez bien à configurer tous les
paramètres de sécurité en suivant les instructions des
manuels de fonctionnement fournis.
Français
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Précautions concernant la sécurité

Suite

Selon les spécifications du réseau local sans fil,
un tiers malveillant peut parvenir à outrepasser les
paramètres de sécurité en se servant de méthodes
spéciales.
Si vous ne parvenez pas à effectuer vous-même les
réglages de sécurité de votre réseau local sans fil,
contactez le concessionnaire Panasonic.
●●Panasonic Connect Co., Ltd. demande à ses clients
de bien comprendre les risques relatifs à l’utilisation
de ce produit sans configuration des réglages
de sécurité, et leur recommande d’effectuer ces
réglages à leur propre discrétion et sous leur propre
responsabilité.
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Spécifications
N° de modèle

TY-SB01WP

Nom de produit

Conseil de réception de système de
présentation sans fil

Sortie vidéo

HDMI × 1 (HDCP1.4)

Résolution de sortie

1920 x 1080/60 p, 3840 x 2160/30 p (max.)

Nombre de connexions
simultanées

32

Norme en matière de
communication sans fil

IEEE802.11a/n/ac
Bluetooth (GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK)

Débit de données sans fil 867 Mbps (max.)
Bande de fréquences 5 GHz (5,150 GHz à 5,250 GHz)
Sécurité

WPA/WPA2

Jusqu’à 30 m
Distance atteignable (lieux avec une bonne visibilité et des
conditions d’ondes radio)
LED FUNCTION
Clignotement blanc Appariement en cours
Éclairage blanc

Appariement terminé

Borne LAN

RJ45 × 1
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
prise en charge

Borne USB

Connecteur USB × 1, type A

Dimensions
(L × H × P)

82 mm × 25 mm × 122 mm /
3,22” × 0,99” × 4,78” (antennes exclues)

Masse

Environ 125 g / 0,3 lbs
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Licence de logiciel
Ce produit contient le logiciel suivant :
(1)	le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Connect Co., Ltd.,
(2)	le logiciel appartenant à un tiers et dont la licence est accordée à Panasonic Connect Co., Ltd.,
(3)	le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
(4)	le logiciel sous licence GNU LIBRARY General Public License, Version 2.0 (LGPL V2.0),
(5)	le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) et/ou
(6)	le logiciel libre autre que le logiciel sous licence GPL V2.0, LGPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.
Les logiciels catégorisés de (3) à (6) sont distribués dans l’espoir qu’ils seront utilisés, mais SANS AUCUNE
GARANTIE, sans même la garantie implicite de QUALITE MARCHANDE ou d’ADAPTATION A UNE UTILISATION
PARTICULIERE. Pour les détails, voyez les conditions de licence affichées en sélectionnant [Licences logicielles],
suivant l’opération spécifiée de l’écran de réglage Web de ce produit.
Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic Connect Co., Ltd. donnera
à tout tiers qui le contactera aux coordonnées fournies ci-dessous, pour un tarif n’excédant pas le coût de
réalisation physique de la distribution du code source, un exemplaire complet lisible par ordinateur du code source
correspondant couvert par la GPL V2.0, LGPL V2.0, LGPL V2.1 ou par les autres licences impliquant une telle
obligation, ainsi que les mentions du copyright associées respectives.
Coordonnées :
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
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Remarques sur les marques déposées

•• HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques
déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
•• USB Type-C et USB-C sont des marques commerciales ou des marques déposées d’USB Implementers Forum.
•• PressIT est une marque commerciale de Panasonic Holdings Corporation.
Même si aucune mention n’a été faite de la société ou des produits de la marque, ces marques ont été pleinement
respectées.

L՚élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays
disposant de systèmes de recyclage.
Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui
l՚accompagne, ce pictogramme indique que les appareils électriques et électroniques usagés, doivent
être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez
les porter à l՚un des points de collecte prévus, conformément à la legislation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage
de ressources précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès
des collectivités locales.
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une peine d’amende.
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Enregistrement du client

Le numéro de modèle et le numéro de série de ce produit sont marqués sur son panneau arrière. Veuillez noter
ce numéro de série dans l’espace ci-dessous et conservez ce mode d’emploi et votre reçu d’achat comme preuve
définitive de votre achat afin de faciliter la procédure d’identification en cas de vol ou de perte, et pour les services
de garantie.
Numéro de modèle

Numéro de série

Panasonic Connect North America

Unit of Panasonic Corporation of North America

Bureau exécutif :
Two Riverfront Plaza, Newark, New Jersey 07102
Représentant autorisé dans l’UE :
Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

Panasonic Connect Co., Ltd.
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4-1-62 Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japon
Web Site: https://panasonic.net/cns/prodisplays/
© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022
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