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Ecrans Plasma

TH-50PHD6EX
Plasma 50" (127cm) de diagonale

Ecran plasma haute définition

TH-42PHD6EX
Plasma 42" (107cm) de diagonale

Ecran plasma haute définition

TH-42PWD6EX
Plasma 42" (107cm) de diagonale
Ecran plasma définition standard
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Système Real MACH : La meilleure qualité
d’image de l’industrie.
Panasonic a développé deux nouveaux composants 
très avancés et les a intégrés conjointement pour 
former ce qu’on appelle le système Real Mach.
Tout d’abord, le cristaliseur MACH procure 
les caractéristiques idéales pour l’affichage 
des images. Puis le panneau MACH (Configuration
Asymétrique Multi-facettes des Pixels) optimise 
tout le potentiel vidéo.
Ensemble, ces technologies Panasonic d’écrans plasma
reproduisent des images avec le piqué et les niveaux de gris
qui répondent le mieux aux exigences de l’œil humain.

Des fonctions qui améliorent la flexibilité
d’utilisation.
Les écrans plasma Panasonic offrent toute une gamme 
de fonctions qui optimisent leurs performances. Par exemple,
avec le mode d’incrustation d’image, vous pouvez
simultanément afficher les signaux de deux sources vidéo ou
data connectées. Ou bien avec le zoom numérique, vous
pouvez également grossir une partie d’une image jusqu’à
deux ou trois fois la taille normale, pour un impact encore plus
important. D’autres fonctions font des plasma Panasonic 
un excellent choix pour les applications professionnelles.

Qualité d’image supérieure,
flexibilité d’utilisation, applications
étendues – La performance 
dont vous aviez besoin pour 
les applications
professionnelles.

Qualité d’image supérieure,
flexibilité d’utilisation, applications
étendues – La performance 
dont vous aviez besoin pour 
les applications
professionnelles.
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Une plus grande gamme 
de cartes enfichables.
Des applications encore 
plus étendues.
Nos nouveaux écrans plasma ont maintenant
trois emplacements pour des cartes
optionnelles. Ces emplacements couplés 
à une large variété de cartes optionnelles
vous permettront de personnaliser votre écran
et de répondre spécifiquement à vos besoins.
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Qualité d’image supérieure
Le Système Real MACH
Ce procédé combine le panneau MACH (Configuration Asymétrique
Multi-facettes des Pixels) qui optimise le potentiel vidéo des écrans
plats avec le cristaliseur MACH qui lui optimise les performances des
appareils d’affichage. Intégrés dans le même système, ces deux tech-
nologies agissent en synergie afin de procurer des niveaux de gris, de
contraste et de piqué qui répondent le mieux aux caractéristiques de
l’œil humain. La qualité et la profondeur d’image ainsi obtenues ren-
dent l’expérience unique.

• Le panneau MACH (Configuration Asymétrique
Multi-facettes des Pixels)

Panneau MACH HD (sur les modèles TH-42PHD6EX 
et TH-50PHD6EX)
L’écran MACH HD est une structure cellulaire composée de petites
membrures semblables à des cloisons. Elles sont utilisées pour
envelopper chaque cellule. L’augmentation de la surface disponible
pour le phosphore améliore de beaucoup l’intensité et l’efficacité 
de l’émission de la lumière. Ainsi, la luminosité est augmentée 
de 40% comparée à l’ancienne génération*. Le panneau MACH HD
permet également d’améliorer le contraste. C’est l’une des raisons
pour lesquelles les écrans plasma Panasonic sont capables d’afficher
des images remarquablement lumineuses et nettes même dans 
des environnements très éclairés.
* Par rapport à un écran plasma Panasonic de 42 pouces sans technologie MACH HD

Filtre Deep Black
La vitre protectrice de l’écran plasma possède le nouveau filtre 
Deep Black, qui supprime la lumière transmissive et réduit
considérablement la quantité de lumière externe réfléchie. 
Cet avantage nous permet d’obtenir le niveau de contraste 
le plus élevé de l’industrie.

Structure cellulaire asymétrique
Le panneau MACH utilise une structure cellulaire asymétrique où la
taille de la cellule rouge/vert/bleu varie. En améliorant l’équilibre entre
la lumière émise par les trois couleurs primaires, on peut ainsi garder
des blancs purs tout en maintenant une luminosité supérieure.

• Cristaliseur MACH
Nouveau système Real Black Drive
Nous avons également amélioré notre système Real Black Drive. 
En réduisant la décharge lors de l’émission reproduisant les noirs, 
le nouveau système Real Black Drive affiche des noirs encore plus
profonds et plus riches avec un étonnant contraste de 4000:1*. 
Les images ainsi obtenues n’en sont que plus claires et réelles.
*Avec le modèle TH-42PWD6EX

Système Super Real Gamma
Avec le système Super Real Gamma, nos écrans Plasma
reproduisent 1024 nuances de gris (en mode Normal et Cinéma). 
Cela signifie que les détails des images vidéo sombres sont plus
riches et d’une plus grande profondeur. Avec une source informatique, 
nos écrans reproduisent 1 536 nuances de gris aux niveaux plus bas
de luminosité, où l’œil humain perçoit le mieux.
Ce système utilise pour cela une « intelligence artificielle » de manière
à constamment gérer et fournir le nombre optimal de sous-champs
pour chaque scène.

Système MACH Enhancer
Le système unique MACH Enhancer améliore les contours de l’image
pour que l’œil humain les perçoive plus naturellement. Les images
obtenues sont ainsi plus réalistes et plus vivantes.

Système Quasi 100Hz
Notre système de gestion inter-trame
Quasi 100Hz détecte l’entrée d’un signal PAL 
et double le nombre de champs affichés 
en un temps donné. Cela permet de réduire
considérablement les papillonnements de l’image
qui apparaissent lors de la diffusion d’images 
de source PAL.

Système DCR (Digital Cinema Reality)
La technologie DCR détecte automatiquement les sources type
cinéma, les traite image par image afin de restituer les images aussi
claires et fluides que le film original.

Scan Progressif à 3 dimensions
Le scan progressif à 3 dimensions améliore encore la précision 
de la conversion en scan progressif. Ainsi, le scintillement 
est complètement éliminé et la décomposition de mouvement 
est optimisée pour des images encore plus nettes, fluides avec 
des contours naturels et une résolution étonnante. Les écrans 
plasma Panasonic reproduisent donc tous les signaux en format
progressif éliminant tout scintillement qui pourrait apparaître 
en format entrelacé.

Key Elements 
of

Picture Quality

Dark-area
Contrast

Bright-area
Contrast

Gradation

Sharpness

4000:1
(SD models)

Industry's 
Highest 
Contrast

1024 shades

Clear Details

New Real Black 
Drive System

Super Real 
Gamma System

MACH Enhancer

Deep Black 
Filter

New Real Black 
Drive System

Super Real 
Gamma System

MACH Enhancer

Deep Black 
Filter

Brightness
40% Brighter
Picture (42PHW6)

Bounded 
Cell Structure

(HD Panel)

Bounded 
Cell Structure

(HD Panel)

Results:
Superior

 Picture Quality

Frame 
Flicker

Fliker-Free
Picture

Quasi 100 Hz 
System

Quasi 100 Hz 
System

Colour
Reproduction

High Colour 
Purity

Asymmetrical 
Cell Structure
Asymmetrical 
Cell Structure

Real MACH System
MACH Crystallizer MACH Panel

Ecran conventionnel Panneau MACH HD

Deep Black
Filter

Front protection glassFront glass

Ambient light

Front protection glassFront glass

Ambient light

Ecran conventionnel Filtre Deep Black

Ecran conventionnel Ecran muni du nouveau 
système Real Black Drive

Applies a sharp preshoot/overshoot to borders. Applies gradual modulation, which is more 
suited to the way humans perceive objects.

Noise Noise

Sans le système MACH Enhancer Avec le système MACH Enhancer

Bruit de l’image apparent Image claire, non bruitée

A

1/50sec

1/100sec

B C

A B

A B

C
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Caractéristiques tendues
Multi-images
Il est maintenant possible d’afficher simultanément les images 
de deux sources vidéo connectées. Ou bien, en connectant une carte
optionnelle supplémentaire, vous pouvez connecter deux sources
identiques, telles que deux PC ou deux lecteurs de DVD. Cette
fonction vous permet d’optimiser le large écran plasma dont vous
disposez.

■ Sur simple pression d’une touche de la télécommande,
le mode double image apparaît

Zoom numérique sur neuf zones
Cette fonction* permet de diviser l’écran en neuf zones et de zoomer
de deux à trois fois la zone sélectionnée, puis d’afficher la partie
agrandie sur la totalité de l’écran. Cette caractéristique peut être
facilement utilisée avec la télécommande afin de donner plus d’impact
à une présentation.

*Le zoom numérique ne fonctionne pas en mode double image. Pour des images
informatiques de résolution SXGA ou supérieure, l’agrandissement peut apparaître distordu.

Fonction pour des applications en multi-écrans
La fonction* d’agrandissement d’images incorporée rend simple
d’installation le multi-écrans en utilisant soit quatre (2x2), soit neuf (3x3)
écrans plasma. Par exemple, avec neuf écrans plasma de 50 pouces
(127cm de diagonale), vous pouvez configurer un écran de 381cm de
diagonale en connectant simplement des câbles ordinaires. C’est le
genre de taille d’écran qui attire l’attention
dans des centres commerciaux ou des
salons d’exposition. Cette fonction est
également disponible avec des sources
vidéo composante, ce qui vous permettra
d’agrandir aussi des images issues d’un
DVD ou d’autres sources de haute qualité.
*La fonction d’agrandissement de l’image fonctionne avec des sources vidéo et informatiques
jusqu’à une résolution XGA. Toutefois, il se peut que certaines sources informatiques ne soient
pas compatibles.

Montage vertical
Les écrans plasma Panasonic peuvent être montés en vertical pour
afficher des images en mode portrait. Pour les modèles TH-42PHD6EX
et TH-50PHD6EX, un ventilateur optionnel doit être installé.
• Kit de ventilation pour les applications verticales
TY-UPK50HV6 (pour le modèle TH-50PHD6EX)
TY-UPK42HV6 (pour le modèle TH-42PHD6EX)
Dans ce cas, la gamme de température de fonctionnement est de 0 à 30°C.

Economiseur d’écran amélioré
Une variété de fonctions d’économiseur d’écran est disponible 
afin de minimiser l’usure du phosphore dans le temps. 
Vous pouvez également utiliser une horloge pour régler des cycles
d’économiseur ou des périodes de fonctionnement. L’écran s’adapte 
à vos types d’applications.
• Défilement d’une barre blanche : Des barres blanches peuvent

défiler de gauche à droite de l’écran à intervalles de temps régulier.
Cette solution est idéale pour l’affichage d’images fixes.

• Inversement d’écran : permet d’afficher des images avec les blancs
et les noirs inversés. Cette autre solution est idéale pour de
l’affichage de texte.

• Ajustement de la luminosité
des bords de l’écran : permet
d’éclaircir les bandes noires
qui apparaissent sur les bords
de l’écran lors de l’affichage
d’images au format 4:3.

• Wobbling : permet de décaler
l’image affichée de quelques pixels à intervalles de temps réguliers.

• Mode limitation de pics de luminosité : permet de limiter les
niveaux de pics de luminosité (contraste de l’image) de 30%.

Longue durée de vie
Les écrans plasma Panasonic ont une durée de vie de 60,000 heures*.
*Cette durée correspond au temps écoulé pour que la luminosité de l’écran soit réduit de
moitié par rapport à sa luminosité initiale. Cependant, cette durée peut varier en fonction du
type d’images affichées et des conditions environnementales. Afficher des images fixes
pendant de longues périodes doit être évité car l’image peut alors être marquée sur l’écran.
La durée de vie est donnée comme guide pour l’affichage d’images animées standard.

Fonctions d’économie d’énergie
Une large gamme de fonctions protégeant l’environnement aident 
à minimiser la consommation d’énergie.
• Système C.A.T.S (Contrast Automatic Tracking System)
Le système C.A.T.S détecte automatiquement les conditions ambiantes
d’éclairement et ajuste en conséquence la luminosité et les niveaux de
gris afin de procurer le meilleur contraste d’image possible en fonction
de l’environnement. Cette fonction aide à la réduction de consommation
d’énergie et minimise l’effet inégal du phosphore dans le temps.
• DPMS (Gestion de l’alimentation de l’écran)
L’alimentation est automatiquement mise en route ou éteinte en
réponse à un signal envoyé par un PC à l’entrée PC de l’écran.
• Extinction automatique
L’écran se met en veille après dix minutes si aucun signal de
synchronisation n’est reçu.
• Mode économie d’énergie
Permet de réduire la luminosité de l’écran.
• Mode économie d’énergie en veille
Permet de réduire la consommation d’énergie même en veille (la remise en
route peut être un peu plus longue si l’écran est configuré dans ce mode).

Boutons de contrôle sur la face avant
Les cinq boutons sur la face avant de l’écran vous permettent d’avoir
accès aux fonctions principales facilité par un menu affiché sur l’écran.

Mode Image et Image
L’écran est partagé en deux
parties égales affichant deux
images différentes.

Mode Image dans l’Image
Une secondaire est affichée
sur une image principale.

Mode Image hors de l’Image
Une image de petite taille est
affichée à droite de l’image
principale.

x2 Zoom

Guide à l'écran

x3 Zoom

BC ABC
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Applications étendues
Cartes enfichables multi-fonctions

En plus de la connexion d’origine, les écrans plasma Panasonic
possèdent trois emplacements supplémentaires rendant possible
un nombre important de combinaisons avec des cartes
ptionnelles. Vous pouvez soit connecter des sources numériques 
ou analogiques supplémentaires et ainsi personnaliser votre
système à vos besoins.

Ecrans plasma livrés avec emplacements libres
Les écrans plasma Panasonic sont livrés avec les emplacements
pour cartes libres. Vous avez la possibilité d’ajouter jusqu’à trois
cartes optionnelles dans ces emplacements. Vous pouvez de plus
assigner un nom à chaque carte qui apparaît à l’écran lorsque
vous changez de source afin de mieux identifier chaque signal
connecté.

Cartes optionnelles

Carte RGB numérique DVI-D (fixée sur l’emplacement 1 & 2)

Un PC qui envoie des signaux numériques compatibles DVI peut être
connecté. Avec cette carte, vous aurez la possibilité d’afficher des
images ayant jusqu’à 3072 niveaux de gris.

Carte d’entrée PC (fixée sur n’importe quel emplacement)

Permet de connecter un ou plusieurs PC 
(Ne permet pas le multi-écrans)

Carte vidéo composite (fixée sur les emplacements 1 ou 2)

Permet de connecter en BNC de la vidéo composite (entrée/sortie) et
du S-vidéo.

Carte RGB (fixée sur les emplacements 1 & 2)

Cette carte envoie le signal qui est entré dans PC1 IN à un autre écran
plasma connecté à la sortie PC1 OUT. Jusqu’à neuf plasma peuvent être
connectés ensemble. Cette carte est donc idéale pour le multi-écrans.

Carte vidéo composite/composante 
(fixée sur les emplacements 1 & 2, ou 2 & 3)

Permet de connecter une large gamme de sources, de la vidéo
composite ou composante, au S-vidéo, en passant par le RGB.

Carte vidéo composante
(fixée sur n’importe quel emplacement)

Permet de connecter en BNC de la vidéo composante.

TY-42TM6G TY-42TM6Y

TY-42TM6D TY-42TM6A

TY-42TM6P TY-42TM6B

PC IN PC OUT SERIAL
(RS232C)

RGB (DIGITAL) IN

AUDIO IN

RGB/COMPONENT IN

AUDIO IN

COMPONENT IN

R L

S-VIDEO CVBS
R L

IN OUT
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Exemples de systèmes 
avec écrans plasma
Les banques : Tableau d’informations interactif

• Ce type de solutions nécessite
l’utilisation du Touch Panel (42" ou 50")
qui se monte directement sur l’écran
plasma. Celui-ci peut être directement
connecté sur un réseau IP comme
Internet ou Intranet. Les clients peuvent
ainsi avoir accès en temps réel à des
données financières.

• De même, des contenus HTML peuvent
être diffusés sur simple pression sur des
liens Internet.

Head Office 
Content Center

DVD Player

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

42˝ or 50˝ Touch Panel

USB

PCInternet

Rate of Interest

Exchange Rate

Bank Information

DVD-Video

Diffusion d’informations : système de réception

• Ce système autonome vous permet 
de connecter un PC, un lecteur de DVD,
un magnétoscope ou autre à un écran
plasma afin de diffuser de l’information.
Pour passer d’une source à l’autre, 
il suffit d’utiliser la télécommande 
ou un PC connecté sur l’entrée série 
(un logiciel de contrôle est nécessaire).

• Ce système peut être utilisé par
exemple pour afficher des plannings 
lors d’évènements ou de conférences,
d’informer les clients sur un site, 
une entreprise ou même des produits.

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

STBDVD Player

PC

Control 
Software
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Magasins : Système de diffusion d’information vidéo

• Ce système facile à mettre en œuvre
vous permettra de diffuser des images
animées sur de nombreux plasma 
à travers un grand magasin.

• Ce système propose un moyen efficace
pour mettre en avant des promotions,
des nouveautés, des lancements de
produits. Créez ainsi un environnement
vivant et stimulant dans votre magasin.

Centres commerciaux : Affichage multi-écrans 3 x 3

• Ce système permet d’afficher des
sources PC ou vidéo sur de l’écran
géant (3x3) sans ajouter d’équipements
supplémentaires pour le multi-écrans.
Profitez donc de l’impact d’un écran
géant à coûts réduits.

• Des images de résolution XGA peuvent
être affichées avec une excellente
qualité.

• Un PC de contrôle connecté sur l’entrée
série vous permettra de contrôler 
à distance les différentes sources.

D-sub15P D-sub9P

RGB/COMPONENT SERIAL

D-sub15P D-sub9P

OUT SERIAL

D-sub15P

IN R L IN OUT

Control 
SoftwareVCRPC

XGA

Control PC

Next Plasma Display

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

R L IN OUT R L H V PR

RGB/COMPONENT D-sub15P D-sub9P

PB RGB/COMPONENT SERIALY

PDP1

PDP1

PDP2

PDP3

PDP4

PDP2 PDP3 PDP4

Composite
Video

Display Examples
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TH-50PHD6EX
Ecran plasma 127cm de diagonale haute definition

TH-42PHD6EX
Ecran plasma 107cm de diagonale haute definition

Modèles Haute Définition

1210

1106

7
2

4

6
2

2

3
6

2

Side View
with Pedestal

95

(Unit: mm)

320.3

7
8

9
.5

TH-50PHD6EX/BX

TH-42PHD6EX/BX

1210
660

32
0

36
2

36
2

1020
920

6
1

0

5
1

8

3
0

5

Side View
with Pedestal

89
1020
660

32
0

30
5

30
5

320.3

6
7

5
.5

TH-50PHD6EX TH-42PHD6EX

ECRAN

Taille d’écran Diagonale 1269 mm 1056 mm
L x h 1106 x 622 mm 920 x 518 mm

Aspect 16 : 9 16 : 9

Pixels 1,049,088 (1366 x 768) 786,432 (1024 x 768)

Couleurs 1,070 millions 1,070 millions

Contraste 3000 : 1 3000 : 1

Luminosité 700 cd/m2 700 cd/m2

Angle de visibilité Horizontal et vertical : plus de 160°

Système de couleur NTSC/PAL/SECAM/PAL60/M-NTSC

Sortie audio 16 W (8W x 2) 16 W (8W x 2)

Menu à l’écran Français/Anglais/Espagnol/Allemand/Italien/Chinois

Protection Anti-reflet Anti-reflet

TH-50PHD6EX TH-42PHD6EX

CONNEXION

Entrée RGB Mini D-sub 15 broches x1
(PC/composante) (VGA, SVGA, XGA et SXGA,UXGA compressés)

fH : 15-110 kHz ; fV : 48-120 Hz

Entrée Audio Prise stereo M3 Prise stereo M3
(PC/Composante)

Entrée Série (RS-232C) D-sub 9 broches (femelle) D-sub 9 broches (femelle)

GÉNÉRAL

Alimentation 220-240 V AC, 50/60 Hz 220-240 V AC, 50/60 Hz

Consommation 445 W (1.1W en veille) 335 W (1.1W en veille)

Dimensions (l x h x p) 1210 x 724 x 95 mm 1020 x 610 x 89 mm

Poids 43.5 kg 29.5 kg

Température de fonctionnement 0-40°C 0-40°C

Humidité de fonctionnement 20-80% non condensée 20-80% non condensée

Spécifications

Dimensions
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TH-42PWD6EX
Ecran plasma 107 cm de diagonale définition standard

Modèle Définition Standard

(Unit: mm)

TH-42PWD6EX/BX
1020
920

6
1
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5
1

8

3
0

5

Side View
with Pedestal
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5

320.3

6
7

5
.5

TH-42PWD6EX

ECRAN

Taille d’écran Diagonale 1056 mm
L x h 920 x 518 mm

Aspect 16 : 9

Pixels 409,960 (852 x 480)

Couleurs 1,070 millions

Contraste 4000 : 1

Luminosité 850 cd/m2

Angle de visibilité Horizontal et vertical : plus de 160°

Système de couleur NTSC/PAL/SECAM/PAL60/M-NTSC

Sortie audio 16 W (8W x 2)

Menu à l’écran Français/Anglais/Espagnol/Allemand/Italien/Chinois

Protection Anti-reflet

TH-42PWD6EX

CONNEXION

Entrée RGB Mini D-sub 15 broches x1
(PC/composante) (VGA, SVGA, XGA et SXGA,UXGA compressés)

fH : 15-110 kHz ; fV : 48-120 Hz

Entrée Audio Prise stereo M3
(PC/Composante)

Entrée Série (RS-232C) D-sub 9 broches (femelle)

GÉNÉRAL

Alimentation 220-240 V AC, 50/60 Hz

Consommation 265 W (0.8W en veille)

Dimensions (l x h x p) 1020 x 610 x 89 mm

Poids 28.9 kg

Température de fonctionnement 0-40°C

Humidité de fonctionnement 20-80% non condensée

Spécifications

Dimensions

Les enceintes 

TY-SP50P5W-K
(pour le modèle TH-50PHD6EX)
Configuration : 2 voies, 3 haut-parleurs
Dimensions (l x h x p) : 104 x 724 x 89 mm
Poids : 2.3 kg chacun

TY-SP42P5W-K
(pour les modèles TH-42PHD6EX et TH-42PWD6EX)
Configuration : 2 voies, 3 haut-parleurs
Dimensions (l x h x p) : 104 x 610 x 89 mm
Poids : 2.1 kg chacun
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Unit: mm

50  model 42  model
A 1210 1020
B 724 610
C 112.5 55.5
D 95 89

50  model 42  model
A 1210 1020
B 724 610
C 112.5 55.5
D 95 89

50˝ model

R 0° 5° 10° 15° 20°

A 150 198 245 290 333

B 150 135 120 104 87

C 113 121 130 138 144

D 724

E 1210

F 9 5

42˝ model

R 0° 5° 10° 15° 20°

A 144 187 229 269 308

B 144 134 124 113 101

C 56 64 74 82 89

D 610

E 1020

F 8 9
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Panneau tactile

TY-TP50P6-S (pour le modèle TH-50PHD6EX)

TY-TP42P6-S (pour les modèles TH-42PWD6EX et TH-42PHD6EX)

Ce cadre optionnel vous permettra d’écrire directement
sur l’écran à l’aide d’un stylo spécial. Cette option 
est idéale pour ajouter des commentaires lors 
d’une présentation.

• Système à senseur optique très efficace
• Résolution étonnante, facile d’utilisation
• Design très fin qui se lie idéalement avec l’écran plasma
• Le stylo spécial TY-TPEN6 est disponible en option

Note : Les enceintes ne peuvent être fixées si le panneau tactile est déjà en place.

Caractéristiques techniques

TY-TP50P6-S TY-TP42P6-S

Modèle compatible TH-50PHD6EX TH-42PHD6EX/42PWD6EX

Taille du panneau (l x h) 1118 x 632 mm 928.5 x 526.5 mm

Plage de détection (l x h) 1100 x 620 mm 916 x 516 mm

Plage de détection efficace +1.0 mm par rapport aux dimensions ci-dessus en haut, en bas, à droite et à gauche

Résolution (l x h) 2201 x 1241 1833 x 1033

Eléments optiques 276 (H) x 156 (V) 230 (H) x 130 (V)

Taille des éléments optiques 4.0 x 4.0 mm

Taille de la zone de détection 2.0 x 2.0 mm

Vitesse de balayage 1er contact : 30msec/image max., en mouvement : 8msec/image max.

Panneau Extra fin, contrôleur intégré

Cadre Aluminium

Dimensions (l x h x p) 1256 x 748 x 69 mm 1066 x 634 x 69 mm

Profondeur, en place 126 mm 118 mm

Poids 4.2 kg 3.5 kg

Compatibilité informatique Compatible Windows 98SE, 2000, ME et XP

Système de détection Infra-rouge

Modes opératoires Point initial, continu, en mouvement, point final

Interface USB compatible 1.1

Connecteur USB type B

Consommation Par USB, +5V, max. 400mA

Options

Support de table TY-ST05-K Support mural simple 

TY-WK42PV1

Support mural évolué 

TY-WK42DR1

Support mural inclinable 

TY-WK42PR1



Pin No. Signal name Descriptions

1 CD NC

2 RXD Receive Data

3 TXD Transmit Data

4 DTR Not used

5 GND Ground

6 DSR Not used

7 RTS
Short Circuit

8 CTS

9 RI NC

Entrée série RS-232C D-Sub 9 broches (femelle)

Pin Assignment and Signal Name

Fonctions de la télécommande

Marche/Arrêt
Choix de l’entrée
Etat
Surround ON/OFF
Son ON/OFF
Réglage du volume
Remise aux réglages usine
Sortir des menus
Position de l’image
Zoom numérique
Réglages de l’image
Aspect
Réglage de la minuterie

1 2

6 7 8 9

3 4 5

Signal Level Complied with RS232C
Synchronous System Start/Stop Synchronous 

Communication
Baud Rate 9600 bps

Parity Nil
Character Length 8 bits

Stop Bit 1 bit
X Parameter Nil

Transmitting Conditions

Télécommande fournie avec l’écran plasma

Signaux d’entrée prédéfinis

Optional Board

Signal name

NTSC 15.73 59.95 ✓ ✓

PAL 15.63 50 ✓ ✓

PAL60 15.73 59.95 ✓ ✓

SECAM 15.63 50 ✓ ✓

Modified NTSC 15.73 59.95 ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

525 (480)/60i 15.73 59.94 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

625 (575)/50i 15.63 50 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓525 (480)/60p 31.47 59.94 ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓✓ ✓

625 (575)/50p 31.25 50
750 (720)/60p 45 60
750 (720)/50p 37.5 50

1125 (1080)/60i 33.75 60
1125 (1080)/50i 28.13 50
1125 (1080)/24p 27 24
1125 (1080)/24sF 27 48
1250 (1080)/50i 31.25 50
640 x 400 @70 31.5 70
640 x 480 @60 31.5 59.94

Mac 13 (640 x 480) 35 67
640 x 480 @75 37.5 75
852 x 480 @60 31.7 60
800 x 600 @60 37.9 60
800 x 600 @75 46.9 75
800 x 600 @85 53.7 85

Mac 16 (832 x 624) 49.7 75
1024 x 768 @60 48.4 60
1024 x 768 @70 56.5 70
1024 x 768 @75 60 75
1024 x 768 @85 68.7 85

Mac 21 (1152 x 870) 68.7 75
1280 x 1024 @60 64 60
1280 x 1024 @75 80 75
1280 x 1024 @85 91.1 85
1600 x 1200 @60 75 60
1067 x 600 @60 37.9 60.3
1366 x 768 @60 48.4 60

525 (480)/60i 15.73 59.94

625 (575)/50i 15.63 50
625 (575)/50p 31.25 50
750 (720)/60p 45 60
750 (720)/50p 37.5 50

1125 (1080)/60i 33.75 60
1125 (1080)/50i 28.13 50
1125 (1080)/24p 27 24
1125 (1080)/24sF 27 48
1250 (1080)/50i 31.25 50
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525 (480)/60p 31.47 59.94

* Lorsqu’un signal de résolution supérieure à la résolution du panneau est entré,  
une image simplifiée est affichée.

Il est conseillé que l’assemblage et l’installation soient faits par un électricien qualifié.
Les photos sont simulées.

Les caractéristiques peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
KYCE03S-02


