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•	Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, 
n'utilisez	pas	abusivement	les	fiches	et	les	rallonges.	
N'ouvrez pas le couvercle du moniteur pour effectuer 
vous-même l'entretien. Si un service agréé ne 
satisfait pas aux besoins d'entretien requis, une 
tension dangereuse ou d'autres risques pourraient 
survenir.

•	Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant longtemps, 
débranchez	le	cordon	d’alimentation	de	l’alimentation	
secteur.

•	Placez l’appareil dans un endroit bien aéré, à l'abri 
de	 la	 lumière	vive,	de	 la	chaleur	excessive	et	de	
l'humidité.

•	Conservez l’appareil à une température comprise 
entre 0 °C et 40 °C. Dans le cas contraire, l'appareil 
va subir des dommages de façon permanente.

•	Branchez	 l'appareil	 à	 une	 prise	 reliée	 à	 la	 terre.	
Utilisez toujours le cordon d'alimentation mis à la 
terre fourni avec l'appareil. Le fabricant n'est pas 
responsable de tout dommage causé par une 
utilisation à découvert.

•	Assurez-vous que la prise de courant est installée 
près de l’équipement et qu’elle est facilement 
accessible.

•	N’entrez pas en contact direct avec les parties 
du	 produit	 ayant	 chauffé	 pendant	 de	 longues	
périodes. Il pourrait en résulter des brûlures à basse 
température.

•	Le panneau LCD utilisé dans cet appareil est en 
verre. Il peut donc se briser si l'appareil tombe ou s'il 
subit	un	choc.	Veillez	à	ne	pas	vous	blesser	avec	les	
éclats de verre si le panneau LCD vient à se briser.

•	L’utilisation du moniteur ne doit pas entraîner des 
risques mortels ou des dangers qui pourraient 
provoquer directement la mort, des blessures sur 
le	 personnel,	 des	 dommages	 physiques	 sévères	
ou d’autres destructions, y compris dans le contrôle 
des réactions nucléaires dans les installations 
nucléaires, dans le système médical de réanimation, 
et dans le contrôle de lancement des missiles des 
systèmes d’arme.

•	Ne	placez	pas	des	sources	de	chaleur	 telles	que	
les	 chauffages	 électriques,	 les	 radiateurs,	 etc.	 à	
proximité de l’appareil.

•	Pour	éviter	tout	risque	de	choc	électrique,	dans	des	
conditions climatiques extrêmes comme les orages 
ou	la	foudre,	débranchez	l’appareil	du	secteur.

•	Ne	touchez	pas	à	d'autres	commandes	que	celles	
décrites dans les consignes. Un réglage incorrect 
des commandes qui ne sont pas indiquées dans 
les instructions peut provoquer des dommages 
qui demanderont par la suite un travail intensif au 
technicien	qualifié.

Consignés de Sécurité 
Importantes

MISE EN GARDE !
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : POUR	ÉVITER	TOUT	RISQUE	DE	CHOC	
ÉLECTRIQUE,	NE	RETIREZ	PAS	LE	COUVERCLE	
(OU L'ARRIÈRE). 
AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. 
VEUILLEZ	CONFIER	L'ENTRETIEN	À	UN	
PERSONNEL	QUALIFIÉ.

Lisez attentivement ces instructions 
avant utilisation et conservez-les pour 

une consultation ultérieure
•	Cet appareil est destiné à un usage intérieur 

uniquement.
•	Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 

2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et dans 
des endroits secs.

•	Veuillez	 conserver	 ces	 instructions	 pour	 une	
utilisation future.

•	Débranchez	 l’appareil	 avant	 de	 le	 nettoyer.	 Ne	
nettoyez	pas	l’appareil	pendant	qu'il	est	en	marche.	
N’utilisez pas de nettoyants en liquide ou en aérosol. 
Utilisez	un	chiffon	humide	pour	nettoyer.	Si	cela	est	
insuffisant,	veuillez	utiliser	des	nettoyants	pour	écran	
LCD.  N’appliquez pas directement l’agent nettoyant 
sur l’appareil.

•	Pour	 empêcher	 toute	 panne,	 évitez	 d'utiliser	 des	
accessoires non recommandés.

•	Évitez de placer votre appareil près des lavabos, 
des éviers, des cuvettes d'eau et des piscines, etc.

•	Laissez un espace de 5 cm entre l’appareil et les 
murs ou autres meubles.

•	Cet	appareil	ne	peut	être	mis	en	marche	qu'avec	
la source d'alimentation indiquée sur sa plaque 
signalétique. Pour plus de renseignements, 
contactez votre fournisseur.

•	Par mesure de sécurité, l’appareil est livré avec 
une	fiche	de	mise	à	la	terre	à	trois	fils.	Si	vous	ne	
parvenez	pas	à	 brancher	 l'appareil,	 demandez	à	
votre	électricien	de	changer	 la	fiche.	Par	mesure	
de	sécurité,	n'effectuez	aucun	changement	sur	 la	
fiche	de	mise	à	la	terre.

•	Veuillez	 prévoir	 une	 fiche	 et	 une	 prise	 pour	
l'alimentation nécessaire à l'appareil.

•	Veuillez	 placer	 l’appareil	 dans	 une	 position	 qui	
lui	 permette	 de	 fonctionner	 sans	 affecter	 les	 fils	
électriques.

•	Conformez-vous aux avertissements et consignes 
indiqués sur l'appareil.
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•	Évitez de secouer l’appareil. Assurez-vous qu’il est 
placé dans une position stable.

•	Ne jetez pas ou ne laissez pas tomber des objets 
sur votre appareil. 

•	Évitez	de	frotter	tout	objet	tranchant	sur	l’écran	ou	
sur toute autre surface de l’appareil. 

•	Ne pas conserver votre appareil dans un endroit 
humide.

•	Évitez de conserver votre appareil dans un 
environnement très froid. 

•	Évitez de conserver votre appareil dans un 
environnement	très	chaud.

Orifices d’aération de l’appareil
Des	orifices	d’aération	sont	conçus	pour	permettre	
à l’appareil de fonctionner constamment tout en 
empêchant	sa	surchauffe.	N'obstruez	en	aucun	cas	
ces	orifices.	Pour	la	même	raison,	évitez	d’installer	
l’appareil sur des lits, sur des canapés, sur des tapis 
ou sur toute autre surface semblable. 
N'introduisez	 jamais	d'objets	par	 les	orifices	de	cet	
appareil.	 Un	 courant	 haute	 tension	 circule	 dans	
l’appareil. Le fait d’introduire des objets dans les 
orifices	de	l’appareil	peut	causer	un	choc	électrique,	
un court-circuit des pièces internes et/ou un incendie. 
Pour la même raison, ne renversez pas d'eau ou de 
liquide sur le produit.
Réparation
Sauf disposition expresse écrite par le département 
technique	du	 fabricant	 sur	 une	exécution	de	base	
de l’appareil, évitez de réparer vous-même votre 
appareil. Autrement, votre garantie peut être 
suspendue et vous mettrez en péril votre santé ou 
votre appareil. Consultez le service compétent dans 
le	domaine,	le	cas	échéant.
•	Lorsque le câble est usé ou endommagé.
•	Si	 l’appareil	 est	 tombé	 ou	 le	 châssis	 a	 été	

endommagé.
•	Si	les	performances	de	l’appareil	ont	changé	ou	si	

des réparations y sont nécessaires.
•	Lorsqu'un liquide a été renversé sur le produit ou 

lorsque les objets sont tombés dans l'appareil.
•	Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l’eau.
•	Lorsque l'appareil ne fonctionne pas conformément 

aux consignes.
Pièces de rechange
Si	 des	 pièces	 de	 rechange	 sont	 nécessaires,	
assurez-vous	 que	 le	 technicien	 utilise	 des	 pièces	
recommandées par le fabricant, ou ayant les mêmes 
caractéristiques et performances que les pièces 
d'origine. L’utilisation des pièces non autorisées peut 
causer	un	incendie,	un	choc	électrique	et/ou	d'autres	
dangers.

Contrôle de sécurité
Après un travail d'entretien ou de réparation, 
demandez	au	technicien	de	procéder	à	un	contrôle	
de	 sécurité	 pour	 vérifier	 si	 l'appareil	 est	 en	 bonne	
condition	de	marche.
Installation sur un mur
Lors d’un montage sur un mur, veillez à ce que 
l’appareil	soit	installé	selon	la	méthode	recommandée	
par le fabricant.
Cordon d’alimentation
•	Le cordon d’alimentation est utilisé comme un 

dispositif de coupure de l’appareil, raison pour 
laquelle	elle	doit	être	en	bon	état	de	marche.

•	Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni 
avec le moniteur.

•	Évitez d’endommager le cordon d’alimentation, d’y 
placer des objets lourds, de l’étirer, de trop le plier 
ou	de	marcher	dessus.	En	outre,	n'utilisez	pas	de	
rallonge. Les dommages causés au cordon peuvent 
entraîner	un	incendie	ou	un	choc	électrique.

•	Lorsque	vous	débranchez	l'appareil,	tirez	toujours	
directement	sur	la	fiche.	Ne	tirez	pas	sur	le	cordon	
pour	débrancher	l'appareil.

•	N'utilisez pas le cordon d'alimentation avec une 
prise d'alimentation. L’utilisation d’une rallonge peut 
causer	un	incendie	dû	à	la	surchauffe.

•	Ne	retirez/n'insérez	pas	la	fiche	d'alimentation	avec	
les mains mouillées. Sinon cela peut causer un 
choc	électrique.

•	Débranchez	 le	 cordon	 d’alimentation	 lorsque	
vous ne vous en servez pas pendant une période 
prolongée.

•	N'essayez pas de réparer de vous-même le cordon 
d'alimentation lorsqu'il est brisé ou présente un 
dysfonctionnement.

Pour la sécurité des enfants en particulier
•	Ne laissez pas les enfants grimper sur ou jouer 

avec le moniteur.
•	Ne placez pas le moniteur sur un meuble qui peut 

facilement servir d'escalier, une commode par 
exemple.

•	Rappelez-vous	que	les	enfants	sont	enthousiastes	
lorsqu'ils regardent un programme, surtout sur un 
moniteur « plus grand que nature ». Assurez-vous 
de placer ou d'installer le moniteur dans un endroit 
où il ne pourra pas être poussé, tiré ou renversé.

•	Assurez-vous de ranger tous les cordons ou les 
câbles connectés au moniteur, de sorte qu'ils ne 
puissent	pas	être	tirés	ou	touchés	par	des	enfants	
curieux.



- 4 -

Connexions
Assurez-vous d’éteindre l’interrupteur principal 
et	de	débrancher	la	fiche	de	la	prise	de	courant	

avant	 de	 brancher/débrancher	 les	 câbles.	 Lisez	
également la section Équipements à connecter 
contenue dans le manuel.
Assurez-vous de ne pas confondre les terminaux 
d’entrée et de sortie lors du raccordement des câbles. 
L’inversion accidentelle des câbles connectés aux 
terminaux d’entrée et de sortie peut causer des 
dysfonctionnements ainsi que d’autres problèmes.
Installation sur un mur
Un moniteur placé sur un support instable est 
dangereux	 en	 raison	 des	 risques	 de	 chute	 qu’il	
présente.	De	 nombreuses	 blessures,	 touchant	 en	
particulier les enfants, peuvent être évitées en prenant 
quelques précautions simples :
•	Utilisez les dispositifs de fixation tels que les 

supports muraux recommandés ou fournis par le 
fabricant.

•	Utilisez uniquement des meubles qui peuvent 
supporter le poids du moniteur en toute sécurité.

•	Assurez-vous que le moniteur ne déborde pas du 
meuble sur lequel il est placé.

•	Ne	placez	pas	le	moniteur	sur	un	meuble	haut	(par	
exemple,	armoires	ou	étagères)	sans	fixer	le	meuble	
ainsi que le moniteur sur un support approprié.

•	Ne mettez pas de tissus ou tout autre matériau 
entre le moniteur et le meuble sur lequel il est placé.

•	Sensibilisez les enfants sur les dangers qu’ils 
courent s’ils grimpent sur le meuble pour atteindre 
le moniteur ou ses commandes.

Transport et livraison
•	Conservez votre appareil dans son emballage 
d’origine	afin	de	protéger	 ses	accessoires	 contre	
tout dommage lors du transport et de la livraison.

•	Maintenez l’appareil dans une position normale lors 
du transport.

•	Évitez de laisser tomber l'appareil pendant le 
transport	et	protégez-le	contre	les	chocs.

•	Les dommages et les défaillances qui se produisent 
pendant le transport après la livraison de l’appareil 
au client ne sont pas couverts par la garantie.

•	Le transport, l’installation, la réparation et l’entretien 
de l’appareil doivent être effectués par personnel 
technique	qualifié.

Utilisation prévue
•	L’appareil est destiné à un usage domestique et à 

usage général similaire. Il peut également être utilisé 
dans les lieux de rassemblement publics tels que les 
écoles,	les	bureaux,	les	théâtres,	les	lieux	de	culte.

•	L’appareil convient uniquement à une connexion 
des prises secteur à usage commercial. Ne 
connectez pas les prises secteur à usage industriel 
de l’appareil.

Mauvaise utilisation prévisible et utilisation 
incorrecte
•	Pour les appareils destinés à être utilisés dans 
des	 véhicules,	 des	 navires	 ou	 des	 avions	 ou	 à	
des altitudes supérieures à 2000m au-dessus 
du niveau de la mer, pour une utilisation en plein 
air ou en général pour une application autre que 
celle mentionnée dans le manuel d’utilisation, 
des exigences supplémentaires peuvent être 
nécessaires.

MISE EN 
GARDE !

Ne	 laissez	 pas	 affiché	 une	 image	 figée	 pendant	
longtemps.	 Si	 une	 image	 figée	 s'affiche	 conti-
nuellement pendant un long moment, elle pourrait 
rester statique à l'écran. Cet état n’est pas per-
manent, mais l’image pourrait prendre assez de 
temps avant de s’effacer et ce en fonction du degré 
d’image	adhésive.	120	minutes	d’affichage	animé	
continu permettront d'éliminer l’essentiel de ces ef-
fets	adhésifs	à	une	 température	de	salle	normale	
ou supérieure à 10 C.
Selon	 la	 technologie	 TFT	 installée,	 vous	 pourrez	
avoir un certain degré de luminosité, des points 
noire, rouge, vert et bleu et aussi des étincelles sur 
l'écran, mais cela n'affecte pas la performance de 
l'ordinateur et n'est pas considéré comme défaut.

Avertissement
Cet appareil est un produit de classe A. Lorsqu'il est 
utilisé dans un environnement domestique, il peut 
causer des interférences radio. L'utilisateur devra 
donc prendre des mesures nécessaires pour se 
prémunir contre elles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR PILES
Utilisées correctement, les piles domestiques 
constituent	une	source	fiable	d'énergie	portative.	Des	
problèmes peuvent survenir si elles sont utilisées de 
façon inappropriée entraînant ainsi une fuite ou, dans 
des cas extrêmes, un incendie ou une explosion.
Les consignes d'utilisation sécurisée des piles 
suivantes permettront, si vous les respectez, d'éviter 
de tels risques.
•	Assurez-vous d'insérer correctement les piles, tout 

en respectant les signes plus et moins indiqués sur 
la pile et l'appareil. Des piles mal placées peuvent 
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fuir ou, dans des cas extrêmes, provoquer un 
incendie ou une explosion.

•	Remplacez le jeu de piles à la fois. En le faisant, 
assurez-vous de ne pas mélanger les piles usagées 
avec les nouvelles ou des piles de types différents. 
Les piles pourraient fuir ou, dans des cas extrêmes, 
provoquer un incendie ou une explosion.

•	Conservez les piles inutilisées dans leur emballage 
d'origine et loin des objets métalliques, car ceux-ci 
pourraient provoquer un court-circuit, qui pourrait 
provoquer une fuite ou, dans des cas extrêmes, un 
incendie ou une explosion.

•	Retirez toutes les piles (y compris les usagées) 
d'un appareil que vous n'allez pas utiliser pendant 
une longue période. Dans le cas contraire, les piles 
pourraient fuir ou endommager l'appareil.

•	Ne vous débarrassez pas des piles en les jetant au 
feu.	Elles	pourraient	exploser.	Veuillez	faire	recycler	
les piles usées. Ne les mettez pas au rebut avec les 
autres ordures ménagères.

•	N'essayez	jamais	de	recharger	des	piles	ordinaires,	
ni	à	l'aide	d'un	chargeur,	ni	en	leur	appliquant	de	la	
chaleur.	Elles	pourraient	fuir,	provoquer	un	incendie,	
voire	 exploser.	 Il	 existe	 des	 piles	 rechargeables	
explicitement étiquetées comme tel.

•	Surveillez donc les enfants lorsqu'ils remplacent 
eux-mêmes	 les	 piles	 afin	 de	 vous	 assurer	 qu'ils	
observent ces consignes.

•	Rappelez-vous que les piles bouton telles que celles 
utilisées	dans	certaines	prothèses	auditives,	dans	
certains jouets et dans d'autres appareils peuvent 
facilement être avalées par de jeunes enfants, et 
cela peut leur être préjudiciable.

•	Tenez les jeunes enfants loin des piles boutons 
qui trainent.

•	Assurez-vous que les compartiments à piles sont 
correctement fermés.

•	Consultez un médecin si vous pensez qu'un jeune 
enfant a avalé une pile bouton.

•	Si	 le	 liquide	 provenant	 d’une	 pile	 qui	 fuit	 touche	
votre	peau	ou	vos	habits,	rincez	immédiatement	et	
complètement	 les	parties	 touchées.	Si	un	œil	est	
touché,	faites	immédiatement	un	bain	d’œil	plutôt	
que	 de	 le	 frotter	 et	 cherchez	 immédiatement	 un	
traitement médical. Le liquide provenant de la fuite 
d’une	pile	qui	atteint	votre	œil	ou	vos	habits	peut	
causer une irritation de la peau ou des dommages 
à	votre	œil.

MISE EN GARDE !
RISQUE	D’EXPLOSION	EN	CAS	DE	

REMPLACEMENT DES PILES PAR UN 
TYPE	INAPPROPRIÉ.	METTEZ	AU	REBUT	
LES	PILES	USÉES	CONFORMÉMENT	À	LA	

RÉGLEMENTATION LOCALE.

Aucun dysfonctionnement résultant du réglage inapproprié 
par le client de l’un des logiciels, y compris le système 
d'exploitation n'est couvert par la garantie.

En fonction du modèle que vous achetez, l’aspect du 
produit peut différencier des images utilisées dans 
ce manuel.

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
Processeur
•	Processeur	Intel®	4ème	Génération	Core™	i3-i5

Chipset
•	Intel®	HM86	Chipset

Mémoire	/	Contrôleur	Graphique
•	Intel®	HD	Graphique

Mémoire
•	Type	DDR3	So-Dimm
•	Module	de	mémoire	supporte	une	charge	 jusqu'à	
16 GB 

Stockage des données
•	Disque	dur	Sata	de	différentes	capacités

Panneau et résolution
•	Panneau	haute	résolution	de	65	po	(165	cm)
•	Résolution	1080	*	1920	Full	HD	

Connexion réseau
Connexion	Ethernet	intégrée	de	10/100/1000	Mbps	
(connecteur RJ45)
1	 x	 demi-fente	mini	 carte	 pour	 connexion	 sans	 fil	
(module	Wi-Fi	intégral)

Ports d'entrée/de sortie
2 x ports USB 3.0 (pour utilisation avec un PC intégré, 
sur le PC intégré)(max. 500 mA)
1	x	Microphone
1 x Sortie Casque d'écoute 
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Alimentation
220-240	V	CA,	50-60	Hz,	1600mA	

Introduction 
Ce manuel d’utilisation a pour objectif de vous aider 
à faire fonctionner votre « TOTEM » de manière 
appropriée et à en obtenir ainsi un meilleur rendement.
Chapitre 1 Présentation du « TOTEM »
Chapitre 2 Utilisation du « TOTEM » Instructions 
d’utilisation et fonctions
Chapitre 3 Utilisation de l'écran tactile
Chapitre 4 Connexion d’un autre appareil via le 
« TABLEAU
INTERACTIF	»	et	son	
Chapitre 5 Utilisation du logiciel Starboard 
Chapitre 6 Puissance du « TOTEM »
Chapitre 7	Utilisation	plus	efficace	de	votre	«	TO-
TEM »
Chapitre 8 Dépannage
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Système d’exploitation
Les pilotes 
Le « TOTEM de 65 po (165 cm) » est également 
livré avec un CD de pilote fourni. Les pilotes 
contenus	 dans	 le	DVD	 sont	 à	 jour	 et	 permettent	
un fonctionnement stable de votre appareil. Ces 
pilotes sont aussi contenus dans le disque de votre 
appareil.	Vous	pouvez	obtenir	du	centre	de	service	
des informations relatives aux nouvelles versions des 
pilotes	disponibles	à	tout	moment.	Veuillez	installer	
les pilotes correspondant au système d'exploitation 
que vous utilisez.

Vous	pouvez	régler	la	résolution	d’affichage	de	votre	
«	TOTEM	de	65	po	 (165	cm)	»	de	deux	manières	
différentes.
				•Sur	le	système	d'exploitation	:

Sélectionnez	 résolution	 d'écran	 en	 cliquant	 sur	 le	
bouton	droit	de	la	souris	de	l'ordinateur.

Puis,	 réglez	 la	 résolution	 d'écran.	 (Nous	 vous	
recommandons 1080x1920)

Connexion réseau
Utilisation de la fonction réseau
Votre	 «	 TOTEM	 de	 65	 po	 (165	 cm)	 »	 est	 équipé	
d'un	 module	 LAN	 10/100/1000	 interne	 qui	 le	
connecte	 à	 d'autres	 ordinateurs	 sur	 le	 réseau	 et	
prend	en	charge	un	transfert	de	données	de	jusqu'à	
10/100/1	000	Mbps.	Le	module	de	réseau	intégré	est	
doté d'une entrée embarquée RJ-45 standard.

Connexion sans fil
La	connexion	sans	fil	qui	permet	aux	utilisateurs	de	
se	connecter	au	réseau	sans	fil,	facilite	énormément	
le transfert des données. Assurez-vous que le 
logiciel	 pilote	 de	 chipset	 est	 installé.	 Installez	 le	
pilote	du	périphérique	en	question.

Système d’exploitation
Le	 «	 TOTEM	 de	 65	 po	 (165	 cm)	 »	 pourrait	 être	
fourni	tel	qu'il	a	été	installé	avec	Microsoft	Windows	
8,	Windows	 7,	 Linux,	Windows	 8.1	 en	 fonction	 du	
lieu	d'achat	et	des	préférences	du	client.	Les	options	
et	la	langue	peuvent	varier	en	fonction	de	la	région	
d'achat.	 Les	 supports	 matériel	 et	 logiciel	 peuvent	
varier	en	fonction	du	système	d'exploitation	installé.	
Les	problèmes	de	fonctionnement	stable	du	système	
ou	de	compatibilité	qui	peuvent	provenir	du	système	
d'exploitation	ne	sont	pas	couverts	par	la	garantie.

Remarque : Tout problème causé sur le système 
d'exploitation par le client, n'est pas couvert par la 
garantie.

Restauration du système
Parfois,	l'installation	d'un	logiciel	ou	d'un	pilote	peut	
ralentir	 le	 fonctionnement	 de	 Windows	 ou	 le	 faire	
fonctionner	d'une	manière
inattendue.	 La	 restauration	 du	 système	 restaure	
les	 fichiers	 du	 système	 et	 le	 logiciel	 installé	 dans	
votre	ordinateur	 jusqu'à	ce	que	 tout	 revienne	dans	
l'ordre,	et	éventuellement,	prévoit	des	heures	d'effort	
de dépannage. Cela n’affecte pas vos documents, 
photos	ou	autres	données.
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Avant	de	lancer	la	restauration	du	système.	Veuillez	
enregistrez	 tous	 les	 fichiers	ouverts	et	 fermer	 tous	
les	programmes	Restauration	du	système
Redémarrez	votre	ordinateur.
			1.	Ouvrez	le	panneau	de	commande	Cliquez	sur	
récupération,	 puis,	 sur	 restauration	 du	 système.	
Entrez	 le	 mot	 de	 passe	 et	 confirmez-le	 si	 le	 mot	
de	passe	de	 l’administrateur	ou	 la	confirmation	est	
demandée.
		2.	Veuillez	suivre	les	étapes	fournies	par	l'assistant	
pour	 sélectionner	 un	 point	 de	 restauration	 et	
restaurez	votre	ordinateur.

Récupération du système (Facultatif)

1. Accédez à l'écran des paramètres avancés 
de	 démarrage	 en	 appuyant	 sur	 F8	 pendant	 le	
démarrage	de	Windows.

Continuez	avec	l'option	«	Réparez	votre	ordinateur	»	
tel	qu'indiqué	sur	l'illustration.

2.	Vous	pouvez	 lancer	 la	 récupération	du	système	
en	sélectionnant	l'option	«	Récupérer	Windows	».

Une	fois	l'installation	du	système	terminé,	un	dossier	
«	Windows.old	»	est	sauvegardé	dans	 le	«	Disque	
C	 »	 où	 les	 fichiers	 du	 système	 d'exploitation	
précédent	sont	enregistrés.	Vous	pourrez	y	 trouver	
les	 fichiers	 du	 système	 d'exploitation	 précédent.	
Aussi,	 vous	 pourrez	 supprimer	 ce	 dossier	 par	 la	
suite	si	vous	le	souhaitez.

Remarque : Il est possible que le pilote « panneau 
d'affichage » ne soit pas installé après les procédures 
de récupération. Dans ce cas, ce pilote est installé 
à partir de son dossier du pilote contenu dans le 
« Disque D » ou à partir du « CD du pilote ».

CHAPITRE 3
Gestion d’énergie
Dans cette section, nous allons décrire comment 
vous pouvez utiliser vos paramètres d'alimentation 
de	façon	plus	efficace.	Veuillez
respecter scrupuleusement les explications relatives 
à la gestion de l'énergie. Ceci permettra la sécurité 
du système et une performance optimale de l'appa-
reil.
Voici	les	titres	de	cette	section	:

•	Gestion	d’énergie
•	Points	importants	pour	économiser	l’énergie

Vous	pourrez	effectuer	les	réglages	relatifs	à	l'éner-
gie à partir de l'option gestion de l'énergie dans le 
panneau de commande du système d'exploitation 
Windows	:

Résultat Condition
Arrêt	du	disque	dur. Lorsque	vous	n’utilisez	

pas	votre	disque	dur	
pour une durée déter-
minée.

Éteignez	l’écran Lorsque	vous	n’utilisez	
pas	votre	disque	dur	
pour une durée déter-
minée.
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L’alimentation	du	
disque	dur,	de	l’écran	
et	de	la	mémoire	vo-
latile	(RAM)	doit	être	
interrompue	pour	des	
besoins	d’économie	
d’énergie	lorsque	le	
système est en mode 
veille

Appuyez sur le bouton 
d’alimentation	si	vous	
souhaitez	quitter	ce	
mode	après	une	période	
d’inactivité	déterminée.

En	mode	veille	:	le	
disque	dur	et	l’écran	
sont	mis	à	l’arrêt	pour	
économiser	l’énergie

Appuyez sur le bouton 
d’alimentation	si	vous	
souhaitez	quitter	ce	
mode	après	une	période	
d’inactivité	déterminée.

Remarque : Pour des informations complémentaires 
sur	la	configuration	de	la	gestion	d’énergie,	se	réfé-
rer aux pages du système d’exploitation y afférentes.
•	Points	importants	pour	économiser	l’énergie

Vous	pouvez	suivre	les	étapes	suivantes	pour	assu-
rer l’économie de l’énergie au lieu de la fonction éco-
nomie de l’énergie automatique de votre « TOTEM 
de 65 po (165 cm) » :

•	Activer	Gestion	d’énergie.
•	 Réduire	 autant	 que	 possible	 la	 luminosité	 de	
l’écran.
•	Arrêter	votre	«	TOTEM	de	65	po	(165	cm)	»	lorsque	
vous	ne	souhaitez	pas	l'utiliser.
 

CHAPITRE 4

INSERTION D’AUTRES DISPOSITIFS DANS 
VOTRE « TOTEM DE 65 PO (165 cm) »

L’ajout	d’unités	périphériques	à	votre	appareil	peut	
améliorer les fonctionnalités de votre TOTEM de 
65	po	(165	cm)	».	Veuillez	lire	attentivement	les	ma-
nuels d'utilisation fournis par les fabricants lors de 
l'utilisation	de	 ces	périphériques.	Cette	 section	ex-
plique comment installer ces dispositifs :
•	Périphériques	USB

Connexion de Périphériques USB

Votre	«	TOTEM	de	65	po	(165	cm)	».est	équipé	de	
2 entrées USB 3.0 pour les dispositifs USB tels que 
les claviers, les souris, les imprimantes, les scan-
ners, les caméras numériques, etc.

Les normes industrielles USB (Bus série universel) 
sont destinées aux ordinateurs. La norme indus-
trielle	USB	prend	en	charge	la	technologie	PnP	(Plug	
and Play) ; vous n’aurez donc pas besoin d’éteindre 
votre « TOTEM de 65 po (165 cm) » au moment de 

connecter ou de déconnecter ces dispositifs USB.

Mise à jour des périphériques internes

Lorsque vous voulez remplacer la mémoire volatile 
(RAM) de votre « TOTEM de 65 po (165 cm) », veuil-
lez contacter
le	service	technique	pour	plus	d’informations	sur	la	
procédure	 afin	 d’éviter	 tout	 dommage	 sur	 l’appa-
reil	au	cours	de	celle-ci.	Veuillez	ne	pas	remplacer	
un composant par vous-même. Cette procédure 
et celles semblables doivent être effectuées par le 
centre de service.

CHAPITRE 5
INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME BIOS, UTILI-
SATION ACTIVE DU BIOS

Utilisation active du BIOS
Cette partie décrit les éléments de système intégré 
de votre « TOTEM de 65 po (165 cm) ». Cet en-
semble de système BIOS (Basic Input Output Sys-
tem), vital pour votre appareil, est sauvegardé dans 
une puce sur la carte mère. Avec ce logiciel, votre 
matériel correspond au système d'exploitation sé-
lectionné et le système est préparé en coordination. 
BIOS	inclut	à	la	fois	les	périphériques	de	l’Autotest	
à la mise sous tension (POST) et les sections du lo-
giciel	d'installation	Aptio.	POST	offre	des	méthodes	
de contrôle du système pendant le redémarrage et le 
SCU	permet	de	configurer	votre	«	TOTEM	de	65	po	
(165 cm) ».

Utilisation du Aptio Installation Software
Avec	Aptio	Installation	Software,	les	sous-systèmes,	
notamment	 la	 configuration	 du	 système,	 les	 fonc-
tionnalités	 de	base,	 la	 configuration	 de	démarrage	
et la gestion de l'énergie peuvent être ajustés. Ces 
configurations	 sont	 stockées	 dans	 une	 mémoire	
permanente CMOS et protégées même à l’arrêt de 
votre système.

Remarque : Les images ci-dessous sont unique-
ment pour référence. Les menus des différentes mo-
difications pourraient être disponibles sur l'appareil 
selon le modèle choisi. Veuillez consulter les infor-
mations disponibles relatives au BIOS.

Paramètres
Pour	 accéder	 au	 Aptio	 Installation	 Software,	 ap-
puyez	sur	 la	 touche	 “DEL”	 lorsque	 le	 logo	du	Bios	
apparaît au moment du démarrage de votre sys-
tème.	En	général,	le	logo	du	Bios	s'affiche	pendant	
quelques secondes seulement lorsque vous démar-
rez votre système. Si le système de votre « TOTEM 
de	65	po	(165	cm)	»	est	en	marche,	«	redémarrez	»	
le système avec l'option « Restart » puis appuyez 
sur	la	touche	«	DEL	»	lorsque	le	logo	Bios	apparaît.	
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Le	menu	de	Aptio	installation	software	s'affiche	ins-
tantanément.

Touche du 
clavier

Fonction

Permet	de	faire	une	sélection	
entre	les	menus	et	les	options.

1.	Ouvre	les	options	dans	les	
boîtes de menu.
2.	Change	les	valeurs.

Entrer

1.	Vous	devez	appuyer	sur	entrer	
pour	aller	au	sous-menu	à	partir	
du	point	actuel.
2. Ouvre et ferme la sous-
fenêtre.

Onglet Permet	de	passer	d’un	champ	à	
un autre.

Echap

1.	Permet	de	quitter	le	sous-
menu.
2. Permet de retourner au menu 
principal	à	partir	d’un	sous-me-
nu.
3. Permet de fermer la fenêtre à 
partir	d’un	sous-menu.

Le	 logiciel	 Aptio	 Installation	 Software	 comprend	
6 menus principaux. Il s’agit de : Menu principal, 
Avancé,	 Chipset,	 Démarrage,	 Sécurité	 et	 sauve-
garde	et	Quitter.

MENU PRINCIPAL
Le	menu	principal	est	le	premier	menu	qui	s'affiche	
lorsque vous entrez dans le système Bios. Les in-
formations	de	base	de	votre	système	s'affichent	et	
vous	 pouvez	 y	 modifier	 la	 langue.	 Définitions	 des	
titres du menu principal :

Bios	Version	 affiche	 la	 version	 du	 système	
Bios
System Language Permet de régler la langue du 

système
System Date Permet de régler la date du sys-
tème
System	Time	 Affiche	l'heure	du	système

UTILISATION PLUS EFFICACE DE VOTRE « TO-
TEM DE 65 PO (165 cm) »
Une attention particulière accordée aux points sui-
vants lors de l’utilisation de votre « TOTEM de 65 po 
(165 cm) » vous permet de vous assurer que
le fonctionnement de votre appareil est stable, et 
augmente sa durée de vie. Dans cette partie, nous 
nous intéresserons aux titres suivants :
•	Assurer	 la	 sécurité	 de	 votre	 «	TOTEM	de	 65	 po	
(165 cm) »
•	Entretien	quotidien	de	votre	ordinateur

Assurer la sécurité de votre « TOTEM de 65 po 
(165 cm) »

Les	 méthodes	 expliquées	 ci-dessous	 vous	 aide-
ront à protéger à la fois votre « TOTEM de 65 po 
(165 cm) » et vos données.

•	Utilisation	d’un	logiciel	anti-virus
Les logiciels virus endommagent facilement les or-
dinateurs, surtout avec l’essor de l’Internet et des 
courriers électroniques. Nous vous recommandons 
donc l'utilisation d'un logiciel anti-virus pour éviter 
ces dommages.

 Entretien quotidien
•	Facteurs	liés	à	l'environnement

La température ambiante doit être comprise entre 
10 °C - 40 °C pendant le fonctionnement de votre 
TOTEM de 65 po (165 cm).
N’exposez pas votre TOTEM de 65 po (165 cm) à 
l'humidité,	une	forte	température,	au	feu,	aux	rayons	
solaires
et	à	 la	poussière.	Les	bouches	d’aération	de	votre	
TOTEM de 65 po (165 cm) lui permettent de fonc-
tionner
efficacement	 sans	 que	 le	 système	 ne	 surchauffe.	
Évitez	de	boucher	les	orifices	ou	d’y	placer	un	objet	
pour	empêcher	l’entrée	de	l’air.
Positionnez votre TOTEM de 65 po (165 cm) au 
moins	à	15	cm	d’un	puissant	champ	magnétique,
d'appareils électriques comme la Télé, le réfrigéra-
teur,	ou	le	haut-parleur.	Ne	déplacez	pas	subitement	
votre appareil d'un endroit froid
pour	 le	placer	dans	un	endroit	 chaud.	Un	change-
ment soudain de température de 10°C
pourrait causer un dysfonctionnement des pièces 
internes. Évitez de poser votre appareil sur une sur-
face irrégulière.
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•	Dispositions	générales

Ne posez pas d’objet lourd sur votre « TOTEM de 
65 po (165 cm) » L’écran est très sensible et peut 
être endommagé.
  N'utilisez jamais un matériel de nettoyage dur sur 
l’écran.
			Ne	touchez	pas	l’écran	avec	le	bout	du	stylo	ou	des	
objets similaires.
   Ne désactivez pas la fonction de « Rétroéclai-
rage » dans les réglages de la gestion d'énergie ; 
l'arrêt automatique de la fonction « Rétroéclairage » 
est l'un des facteurs qui augmentent la durée de 
fonctionnement du panneau.
•	 Les	précautions	suivantes	 sont	à	prendre	au	sé-
rieux lors du nettoyage de l'ordinateur

Le	système	ne	doit	pas	être	mis	en	marche	lors	du	
nettoyage de votre « TOTEM de 65 po (165 cm) ». 
Pour nettoyer la surface de l'appareil, veuillez utili-
ser	 un	 torchon	doux	et	 légèrement	 humide.	Évitez	
d’utiliser	les	produits	chimiques	pour	le	nettoyage	de	
l’écran. Évitez d’appliquer le produit de nettoyage di-
rectement sur votre « TOTEM de 65 po (165 cm) ».

CHAPITRE 6

DÉPANNAGE 
Certains problèmes de dépannage sont mentionnés 
dans	ce	chapitre	sous	les	titres	suivants	:
Remarque importante :
En cas de problème, il est très important de bien 
diagnostiquer le problème. Essayez de trouver le 
problème. Déterminez les causes du problème et sa 
catégorie.	Vérifiez	la	mise	à	jour	et	la	configuration	
optimum	de	votre	BIOS	Vérifiez	que	la	configuration	
de	la	périphérie	est	exacte.		Vérifiez	que	les	câbles	
des	 périphériques	 externes	 sont	 bien	 branchés.	
Assurez-vous	que	 les	pilotes	de	vos	périphériques	
sont correctement installés. Notez les codes d’erreurs 
et	 les	messages	affichés	à	 l’écran,	 le	cas	échéant.	
Contactez	le	support	technique	pour	obtenir	de	l’aide.
Cher client,
Cet	ordinateur	utilise	la	technologie	d’affichage	TFT	
LCD Display.
Pour	les	ordinateurs	TFT-LCD,	les	images	affichées	
sont créées par des faisceaux lumineux de couleur 
appelés pixels.
Chaque	pixel	est	composé	de	3	sous-pixels	[faisceaux	
lumineux	de	couleurs	fixes	(rouge,	verte,	bleue).

Les sous-pixels en question peuvent provoquer des 
"erreurs spot" en restant allumé en permanence ou 
éteint	à	cause	de	leurs	technologies	de	production.	
Les erreurs supérieures à la moitié d’un sous-pixel 
(>50%) sont des « erreurs spot ».
Prenez en compte l'explication ci-dessous sur une 
éventuelle erreur de sous-pixel.
Ce problème peut être dû à une utilisation inappropriée 
de l'appareil (pression sur l'écran, utilisation dans des 
environnements	à	haute	température).
Il existe deux erreurs de sous-pixel. 
Type 1 : Sous-pixel ou pixel allumés en permanence 
(de couleur rouge, vert, bleu ou blanc)
Type 2 : Sous-pixel ou pixel allumés en permanence 
(de couleur noir)
Le tableau récapitulatif ci-dessous est établi selon 
les normes ISO 134062 relatives aux erreurs de 
sous-pixel.

Type Explication Pièces Remarque

Type 1

Aléatoire (5 mm ou plus) x 3 Dans les 
critères

2 sous-pixels adjacents x 3 Dans les 
critères

3 sous-pixels adjacents 1 Dans les 
critères

4 ou plus de pixels 
adjacents

Les critères 
sont

Type 2

Aléatoire (5 mm ou plus) x 3 Dans les 
critères

2 sous-pixels adjacents x 3 Dans les 
critères

3 sous-pixels adjacents 2 Dans les 
critères

4 ou plus de pixels 
adjacents

Les critères 
sont

Total Type 1 et Type 2 5 pc Dans les 
critères

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Problèmes liés au matériel
Symptôme : Le « TOTEM » ne reconnaît pas le 
nouvel équipement.
Vérifiez les éléments suivants :
Vérifiez	 que	 le	 lecteur	 approprié	 est	 bien	 installé.	
Lisez attentivement les explications contenues dans le 
manuel du matériel. Assurez-vous que les câbles sont 
correctement et convenablement connectés. Assurez-
vous	que	le	périphérique	externe	est	alimenté.
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Problème avec le disque dur :
Symptôme	:	Le	disque	dur	ne	s’affiche	pas	dans	les	
informations du BIOS.
Vérifiez les éléments suivants :
Vérifiez	que	vos	paramètres	BIOS	sont	correctement	
réglés. Le module du disque dur peut être défectueux. 
Contactez	le	support	technique	pour	obtenir	de	l’aide.
Symptôme : La vitesse d’exécution du disque dur est 
de plus en plus lente.
Vérifiez les éléments suivants :
Les données écrites sur votre disque dur peuvent être 
défragmenté par l’option « Défragmenter » dans les 
outils du système dans le système d'exploitation.   Il 
est également nécessaire d’effectuer une détection 
de virus, la présence des virus peut diminuer les 
performances d'un disque dur.
Symptôme : Les caractères numériques qui sont 
généralement à droite du clavier numérique ne 
s'écrivent pas.
Vérifiez les éléments suivants :
Assurez-vous	que	le	voyant	«	Verr	Num	»	est	allumé.
Problèmes de réseau :
Symptôme : Réseau inaccessible par le système
Vérifiez les éléments suivants :
Assurez-vous le câble réseau est correctement 
installé.	 Branchez	 correctement	 le	 câble	 réseau.	
Vérifiez	que	les	paramètres	réseau	de	votre	système	
sont correctement réglés. Assurez-vous que vous 
entrez	le	nom	d'utilisateur	ou	le	mot	de	passe.	Vérifiez	
que les protocoles réseau adéquats et les paramètres 
sont activés. Consultez le gestionnaire de réseau si 
votre problème persiste.

Problèmes sonores
Symptôme : Le « TOTEM » n’émet aucun son.
Vérifiez les éléments suivants :
Vérifiez	 que	 le	 volume	 n’est	 pas	 faible	 ou	muet	
Assurez-vous que le pilote de son et son application 
sont	 correctement	 installés.	 Vérifiez	 que	 votre	
ordinateur	 n’est	 pas	 en	mode	 Veille	 prolongée.	
Vérifiez	 le	câble	est	bien	connecté	au	cas	où	vous	
utilisez	un	haut-parleur	externe.
Symptôme : La fonction d'enregistrement ne 
fonctionne pas.
Vérifiez les éléments suivants :
Réglez la lecture et le volume d’enregistrement. 
Vérifiez	 que	 le	 périphérique	 d'enregistrement	
fonctionne correctement.
Symptôme : Le	microphone	et	les	dispositifs	audio	
externes ne fonctionnent pas.
Vérifiez les éléments suivants :

Assurez-vous que les câbles sont correctement 
et	 fermement	 connectés.	Vérifiez	 que	 le	 pilote	 est	
correctement	installé.	Vérifiez	les	paramètres	sonores	
et si le système est en sourdine ou non.
Problèmes relatifs au démarrage du système
Symptôme : Impossible de démarrer le système.
Vérifiez les éléments suivants :
Assurez-vous que le câble d’alimentation est 
fermement connecté.
Problèmes	relatifs	au	périphérique	USB
Symptôme : Le	périphérique	USB	ne	fonctionne	pas.
Vérifiez	les	éléments	suivants	:
Vérifiez	que	«	 le	pilote	adéquat	est	 installé	pour	 le	
périphérique	USB	».
Autres questions :	Vérifiez	le	câble	USB
Symptôme :	L'heure	et	la	date	du	système	ne	sont	
pas correctes.
Vérifiez les éléments suivants :
Vous	pouvez	régler	l'horloge	et	la	date	à	partir	de	BIOS	
ou	du	système	d'exploitation.	Si	l'horloge	et	la	date	
n’affichent	pas	la	valeur	entrée	à	chaque	démarrage	
de	 votre	 système,	 cela	 signifie	 que	 la	 batterie	 de	
votre BIOS peut-être défectueuse et a besoin d’être 
changée.	Dans	ce	cas,	consultez	le	service	technique.
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Redémarrage de votre « TOTEM » 
Si le système de votre « TOTEM » est planté 
ou s'arrête fréquemment à cause d'une erreur, 
redémarrez votre ordinateur.
Si l’ordinateur ne répond pas à une tentative d’arrêt, 
maintenez enfoncé le bouton d’alimentation pendant 
4 secondes.

Important !
Arrêter le « TOTEM » tel que décrit ci-dessus entraîne 
la perte de toutes les données non sauvegardées.

Avertissement !
Cet appareil est de classe A. Cet appareil peut causer 
des interférences dans les domiciles et les lieux 
similaires. Cependant, l'utilisateur doit prendre les 
précautions nécessaires.
Les caractéristiques et ce manuel peuvent être 
modifiés	sans	préavis.	

Conforme à la directive WEEE.

Spécifications du transmetteur LAN sans 
fil

Gammes de fréquence Puissance de 
sortie maximale

2 400 - 2 483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW

5 150 - 5 250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW

5 250 - 5 350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW

5 470 - 5 725 MHz (CH100 - CH140) < 200 mW

Restrictions relatives aux pays
Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison 
ou au bureau dans tous les pays de l’UE (et dans 
d’autres pays conformément à la directive de l’UE 
en vigueur) sans restriction, excepté pour les pays 
mentionnés ci-dessous.

Pays Restrictions

Bulgarie
Autorisation générale requise pour une 
utilisation en extérieur et dans un service 
public.

France Utilisation en intérieur uniquement pour 
2 454 à 2 483,5 MHz.

Italie
En	 cas	 d’utilisation	 en	 dehors	 de	 vos	
propres locaux, une autorisation générale 
est requise.

Grèce Utilisation en intérieur pour une bande de 
5 470 à 5 725 MHz

Pays Restrictions

Luxembourg
Une autorisation générale est requise en 
cas de fourniture du réseau et du service 
(pas pour le spectre).

Norvège
La radiotransmission est interdite pour 
la	zone	géographique	dans	un	rayon	de	
20 km à partir du centre de Ny-Ålesund.

Fédération	 de	
Russie Utilisation en intérieur uniquement.

Les exigences relatives aux pays sont sujettes à des 
modifications.	 Il	 est	 recommandé	 à	 l’utilisateur	 de	
contacter	les	autorités	locales	afin	d’obtenir	des	infor-
mations sur la réglementation en vigueur relativement 
aux	LAN	sans	fil	de	2,4	GHz	et	5	GHz.
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CHAPITRE 7
Le	TOTEM	doit	être	fixé	au	sol	à	l’aide	de	dispositifs	solides	et	de	vis	de	fixation,	il	est	imprudent	de	s’en	
servir	dans	le	cas	contraire.
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TR:  İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
telsiz ekipmanı tipi MONITOR’nin 2014/53/AB sayılı direktife 
uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam 
metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares 
that the radio equipment type MONITOR is in compliance 
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration 
of conformity is available at the following internet address: 
doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
декларира, че този тип радиосъоръжение MONITOR е в 
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст 
на ЕС декларацията за съответствие може да се намери 
на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CS: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, 
že typ rádiového zařízení MONITOR je v souladu se 
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě 
je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA:  Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
at radioudstyrstypen MONITOR er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:  
doc.vosshub.com

DE:  Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
dass der Funkanlagentyp MONITOR der Richtlinie 2014/53/
EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätser-
klärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
doc.vosshub.com

EL:  Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MONITOR πληροί την οδηγία 
2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:  
doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
declara que el tipo de equipo radioeléctrico MONITOR es 
conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo 
de la declaración UE de conformidad está disponible en la 
dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET:  Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp MONITOR vastab 
direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni 
täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:  
doc.vosshub.com

FI:  VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että 
radiolaitetyyppi MONITOR on direktiivin 2014/53/EU mukai-
nen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen 
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.
vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
déclare que l’équipement radioélectrique du type MONITOR 
est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de 
la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse 
internet suivante: doc.vosshub.com

HR:  VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje 
da je radijska oprema tipa MONITOR u skladu s Direktivom 
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan 
je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a 
MONITOR típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege 
elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT:  Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MONITOR è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT:  Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
paMONITORirtinu, kad radijo įrenginių tipas MONITOR 
atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos 
tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV:  Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka 
radioiekārta MONITOR atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns 
ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta 
vietnē: doc.vosshub.com

MT: B’dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara 
li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju MONITOR huwa konformi 
mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta’ 
konformità tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet 
li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., dat het type radioapparatuur MONITOR conform is 
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het 
volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym 
oświadcza, że typ urządzenia radiowego MONITOR jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji 
zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: doc.vosshub.com

PT:  O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento 
de rádio MONITOR está em conformidade com a Diretiva 
2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade 
está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.
vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
declară că tipul de echipamente radio MONITOR este în 
conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al 
declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea 
adresă internet: doc.vosshub.com

SK:  VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, 
že rádiové zariadenie typu MONITOR je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k 
dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL:  VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je 
tip radijske opreme MONITOR skladen z Direktivo 2014/53/
EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na 
naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV:  Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning 
MONITOR överensstämmer med direktiv 2014/53/
EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om 
överensstämmelse finns på följande webbadress:  
doc.vosshub.com



Vestel Trade Co.

Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa/Türkiye
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Vestel UK Ltd
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Telefon: 44 3330 146 400

info@vestel-uk.com

www.vestel.co.uk

Vestel Benelux B.V.

P.O. Box 29179 3001 GD - Rotterdam / Netherlands

Telefon: 31 - 10 235 1000

Fax: 31 - 10 235 1003

info@vestelbenelux.nl 

www.vestelbenelux.nl

Vestel Scandinavia

Postikatu 4, FI-04400 Jârvenpââ / Finland 

Telefon:  +358 46 712 2262

Fax: +358 (0) 9 251 7 8222

Vestel CIS Ltd.
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Vestel Electronica
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