Écran tactile mobile Full HD IPS

NX-4687-675

39,6 cm/15,6" avec ports USB-C/HDMI
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran mobile. Afin
d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Écran tactile mobile Full HD IPS
• Adaptateur secteur
• Câble HDMI
• Câble USB-C
• Mode d'emploi
Caractéristiques techniques
Batterie lithium
Alimentation

10000 mAh / 3,7 V
12 V DC / 2 A

Classe de
protection III

Protection contre la basse
tension
Entrée

Sortie
Puissance de
sortie
Classe de
Adaptateur
protection II
secteur
Efficacité en
fonctionnement
Efficacité à vide
(10 %)
Consommation
en veille
Autonomie
Dimensions
Écran
Résolution
Aspect ratio

Connectique

Carte mémoire
Dimensions
Poids

100 – 240 V AC, 50/60 Hz,
0,55 A
12 V DC / 2 A
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1. Touche Menu

8. Fente pour carte MicroSD

2. Touche -

9. LED

3. Touche +

10. Port de chargement USB-C

4. Touche Marche/Arrêt

11. Haut-parleur droit

24 W

5. Prise jack 3,5 mm

12. Haut-parleur gauche

Protection par double isolation
ou isolation renforcée

6. Port de données USB-C

13. Port USB 2.0

87,2 %
78 %
0,09 W
Jusqu'à 5 h
39,6 cm / 15,6‘‘
1920 x 1080 px (Full HD)
16:9
1 port de données USB-C
1 port USB 2.0
1 port Mini-HDMI
1 port de chargement USB-C
1 port jack 3,5 mm
1 fente pour carte MicroSD
MicroSD jusqu'à 128 Go
37 x 23,7 x 1,2 cm
1,2 kg
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7. Port Mini-HDMI
Mise en marche
1. Charger la batterie / brancher l'adaptateur secteur
ATTENTION !
L'écran est équipé de 2 ports USB-C.
L'adaptateur secteur ne doit être branché qu'à
la prise USB-C en bas à droite.
Le branchement sur le mauvais port peut
causer des dommages irréparables !
1. Branchez l'adaptateur secteur au port d'alimentation USB-C
de l'écran ainsi qu'à une prise de courant appropriée.
2. La batterie charge aussitôt. Les LED indiquent l'état de
chargement.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, les quatre
LED brillent de manière continue.

Mode d'emploi – page 1

Port de chargement
USB-C

2. Brancher une source média
NOTE :
Lorsque vous connectez un appareil, un message
s'affiche brièvement. S'il ne disparaît pas
automatiquement, appuyez sur la touche Menu puis
sur la touche Marche/Arrêt.
2.1. Brancher un appareil USB-C
1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez une source compatible (ordinateur portable,
smartphone, etc.) au port de données USB-C de l'écran
tactile à l'aide du câble USB-C.
NOTE :
L'écran dispose de deux prises USB-C. Branchez la
source uniquement au port de données USB-C situé
en haut à droite.
3. L'appareil branché est reconnu automatiquement. L'écran de
votre appareil est alors affiché sur l'écran tactile.
2.2. Brancher un appareil HDMI
1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez une source compatible (ordinateur portable,
console, etc.) au port Mini-HDMI de l'écran tactile à l'aide du
câble HDMI.
3. Pour utiliser la fonction tactile de l'écran tactile, branchez la
source à la prise de données USB-C (en haut à droite).
4. L'appareil branché est reconnu automatiquement. L'écran de
votre appareil est alors affiché sur l'écran tactile.
2.3. Brancher un appareil USB
Connectez votre écran à des appareils compatibles : souris,
claviers ou clés USB à l'aide d'un câble USB.
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Écran tactile mobile Full HD IPS

NX-4687-675

39,6 cm/15,6" avec ports USB-C/HDMI
NOTE :
Cette fonction n'est disponible que si l'écran est
connecté par Samsung DeX ou par USB-C.
1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes.
2. Connectez l'appareil USB à la prise USB 2.0 de l'écran
tactile.
3. L'appareil branché est reconnu automatiquement et peut être
utilisé.
2.4. Connexion Samsung DeX
Connectez l'écran à un smartphone compatible à l'aide d'un
câble USB-C et utilisez votre smartphone comme un clavier
tactile pour contrôler le curseur en mode bureau.
1. Pour allumer l'écran, maintenez la touche Marche/Arrêt
appuyée pendant 3 secondes.
2. Branchez votre smartphone au port de données USB-C de
l'écran tactile à l'aide du câble USB-C.
3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché et
passe en mode bureau. Vous avez alors accès aux
applications et aux fonctions de votre smartphone.
4. Dans la zone de notification de votre téléphone, appuyez sur
Utiliser le téléphone comme pavé tactile pour ouvrir le
pavé tactile. Cela ouvre un pavé de commandes tactile sur
votre smartphone, que vous utilisez pour déplacer le curseur
de la souris.
5. Effectuez les gestes suivants sur le pavé tactile pour
contrôler le curseur de la souris :
Geste

Action

Appuyer

Clic gauche

Appuyer à 2 doigts

Clic droit

Glisser à 2 doigts

Défiler

Rapprocher 2 doigts

Zoomer

Toucher et maintenir

Choisir un objet

Toucher, maintenir et faire
glisser

Déplacer un objet, sélectionner
du texte

6. Appuyez sur Utiliser Samsung DeX dans la zone de
notification du téléphone pour quitter le mode bureau et
afficher l'écran du téléphone sur l'écran.
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Utilisation
1. Allumage
Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ
3 secondes. L'écran de la source connectée s'affiche. Si aucune
source de média n'est branchée, le message NO SIGNAL
INPUT est affiché.
NOTE :
Si aucune source n'est connectée, l'écran tactile
s'éteint automatiquement après un court laps de temps
pour économiser la batterie.
2. Éteindre
Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant 5 secondes
jusqu'à ce que la notification Power off. L'écran s'éteint.
3. Brancher un casque audio / haut-parleur
L'écran tactile est équipé de deux haut-parleurs intégrés qui
diffusent le son. Si vous souhaitez brancher un casque ou un
haut-parleur externe, branchez son connecteur jack 3,5 mm
dans la prise jack 3,5 mm de l'écran tactile.
4. Lire et gérer la carte mémoire
NOTE :
La carte mémoire ne peut être reconnue qu'à l'aide
d'un dispositif USB-C.
Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 128 Go) dans la fente
MicroSD en plaçant l'angle arrondi vers l'avant. Les points de
contact dorés de la carte MicroSD doivent faire face à l'écran. La
carte MicroSD est reconnue en tant que support USB.
5. Réglages de l'écran
1. Allumez l'écran.
2. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu
principal.
3. Choisissez le sous-menu et le point de menu, puis procédez
au réglage de votre choix.
•
•
•

Symbole

Sous-menu

Choisir le sous-menu / point de menu : touche - / +
Ouvrir / Confirmer : Touche Menu
Quitter : Touche Marche/Arrêt

4. Les réglages sont pris en compte immédiatement. Fermez le
menu principal en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
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Signification

Backlight

Régler la
luminosité

Contraste

Régler les
contrastes

Netteté

Régler la netteté

Tourner écran

Retourner
l'écran

Volume

Régler le
volume

Muet

Couper le son

Automatique

Détection
automatique

D1 : HDMI

Reconnaître un
appareil HDMI

D3 : USB-C

Reconnaître un
appareil USB-C

Écran tactile mobile Full HD IPS

NX-4687-675

39,6 cm/15,6" avec ports USB-C/HDMI

Aspect ratio

Définir l'aspect
ratio

Écraser

Activer/désactiver
la génération
d'écran accélérée

Dépannage
L'écran affiche une notification qui ne s'efface pas.
Appuyez sur la touche Menu puis sur la touche
Marche/Arrêt.
L'écran n'affiche pas d'image.
•

Vérifiez si la batterie de l'écran est chargée ou si l'adaptateur
secteur est branché.
L'écran n'affiche rien sinon un écran de chargement.
Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché
correctement.
• Assurez-vous que l'appareil branché fonctionne
correctement.
• Redémarrez l'écran et l'appareil.
• Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.
• Si vous utilisez un ordinateur portable, mettez si besoin la
carte graphique à jour.
L'image tremble lorsqu'un ordinateur est branché en HDMI.

Synchronisation
gratuite

Langue

Définir la langue
du menu

•

•

•
Ultra HDR

Consignes de sécurité

•

Vérifiez que la sortie HDMI de l'ordinateur prend en charge
la résolution 1920 x 1080 pixels à 60 images/secondes.
L'affichage du smartphone n'apparaît pas sur l'écran, bien
que les deux appareils soient connectés par câble USB-C.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
Tourner

Réduire lumière
bleue

Retourner le menu

Réduire la lumière
bleue

Réinitialiser
l'appareil

Vérifiez que le câble USB-C et l'adaptateur secteur sont
branchés correctement. Utilisez les accessoires originaux.
• Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.
• Redémarrez l'écran et le smartphone.
Les haut-parleurs de l'écran n'émettent aucun son.
•

Dans le menu de l'écran (cf. Réglages de l'écran), vérifiez si
les haut-parleurs de l'écran sont coupés ou si le volume est
réglé sur 0.
• Vérifiez ensuite les paramètres audio de votre appareil
connecté.
L'ordinateur portable connecté ne peut pas être utilisé avec
les commandes tactiles.
•

•

•
•
•

Vérifiez que le câble HDMI ou USB-C est branché
correctement. Vous aurez peut-être besoin de télécharger et
d'installer l'application Ten Touch.
•
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas
échéant.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle
il est conçu.
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses
accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil
ou son adaptateur secteur s'il présente des traces
d'endommagement.
N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique.
Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque
signalétique correspond à celle de votre alimentation
secteur.
Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise
facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil
rapidement en cas d'urgence.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.
Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des
arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas
le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé,
vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé,
afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque
nettoyage de l'appareil.
Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou
en tirant sur le câble.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre
usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à
des fins publicitaires.
Cet appareil est conçu pour une utilisation dans un local sec
uniquement.
Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de
l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel
on pourrait trébucher.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur.
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Consignes concernant les batteries intégrées
•
•
•
•

•
•
•
•

Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la
jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
Ne court-circuitez pas la batterie.
N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température. Interrompez
immédiatement le processus de chargement en cas de forte
surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme
au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez
pas continuer à l'utiliser.
N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez
de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la
batterie.
Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela
diminue sa durée de vie.
Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une
longue période, nous vous recommandons de la laisser
chargée à environ 30 % de sa capacité.
Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs
du soleil. La température idéale du lieu de stockage est
comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4687 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil),
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie,
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive
2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances
soumises à limitations, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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