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RÉSUMÉ DES RÈGLES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS – Les informations générales de sécurité données ici sont valables à la fois
pour le personnel qui utilise l’appareil et pour le personnel de maintenance.

TERMES – Dans ce manuel, l’indication ATTENTION  identifie les
conditions ou pratiques qui peuvent occasionner des dommages
à l’équipement ou autres biens, et l’indication DANGER
identifie les conditions ou pratiques qui peuvent occasionner des
blessures ou présenter un risque vital pour le personnel. Ne pas
passer outre les indications ATTENTION et DANGER  avant
d’avoir bien compris et rempli les conditions indiquées.

FONCTIONNEMENT – Avant la mise sous tension, respecter les instructions
d’installation et d’utilisation.

MISE À LA TERRE – Cet appareil est mis à la terre par le conducteur de terre du
câble d’alimentation. Ne pas détériorer cette connexion. En cas
d’absence de  protection par mise à la terre, toutes les parties
conductrices accessibles (y compris les boutons et commandes)
peuvent provoquer un choc électrique.

ADDITIONNELLEMENT – Toute opération de réglage, maintenance ou réparation ne doit
être effectuée que par un personnel qualifié.

– Pour éviter les risques de dommages corporels, ne pas utiliser
cet appareil avec le couvercle ou les panneaux démontés.

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste
des composants. Ne jamais utiliser des fusibles réparés ni court-
circuiter les porte fusibles.

– N’effectuer aucune modification non-autorisée de
l’instrument.

– Ne pas utiliser l’instrument en présence de gaz inflammables
ou en atmosphère explosive.

– Déconnecter le câble d’alimentation avant de démonter les
panneaux de protection, de souder ou de remplacer des
composants.

– Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes hors
de la présence d’une personne capable de porter les premiers
secours et de pratiquer une réanimation.
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SPECIFICATIONS

Résolutions :
Type Résolution Balayage

Horizontal
(kHz)

Polarité Balayage
Vertical (Hz)

Polarité

MDA 720x350 18.4 + 50 -
CGA 640x200 15.8 + 60 +
EGA 640x350 21.8 + 60 -
VGA 640x480 31.5 - 60 -

SVGA 800x600 35.2 + 56 +
8514A 1024x384 35.5 + 87 +
VESA 1024x768 48.5 - 60 -

1280x1024 64.0 - 60 +
MAC 512x384 24.4 - 60 - Sync Composite

640x480 35.0 - 67 - Sync Composite
640x480 35.0 - 67 -Sync on green
640x480 35.0 - 67 -Separate Sync
830x624 49.7 - 75 - Sync Composite
1152x870 68.7 - 75 - Sync Composite
1280x1024 80.0 - 75 - Sync Composite

Attributions des pins :
N° Pin 15 HD 15 DB TTL 9-D

1 Vidéo rouge Terre Terre
2 Vidéo vert Vidéo rouge Intensité
3 Vidéo bleu Sync Comp/Horiz Vidéo rouge
4 Pas utilisée Pas utilisée Vidéo vert
5 Terre Green/Sync Vidéo bleu
6 Terre Terre Intensité
7 Terre Pas utilisée Intensité
8 Terre Pas utilisée Sync Horiz.
9 Pas utilisée Vidéo bleu Sync Vert.
10 Terre Pas utilisée
11 Pas utilisée Terre
12 Pas utilisée Sync Vert.
13 Sync Horiz. Terre
14 Sync Vert. Terre
15 Pas utilisée Sync Comp/Horiz

Général :
Source d’alimentation : 115 Vac AC/230 Vac, 50/60Hz (+10%)
Dimensions : 99x260.3x274.3 mm
Masse : 1,4 kg

NOTE : Les spécifications et les informations peuvent être sujettes à des modifications sans
préavis. Pour plus d’informations, visitez notre site www.bkprecision.com.
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Contenu de l’emballage
Le BK1280B est livré avec :
- Manuel d’utilisation
- Cordon d’alimentation

Contrôles et indicateurs

Marche/Arrêt :  Miser en marche/arrêt de l’appareil
Indicateur de M/A :  Led qui indique que l’appareil est sous tension
Commutateur du type de système : Choisit les colonnes Mac ou PC
Sélecteur du type de moniteur : choisit le type de moniteur/la résolution
Type de mire : Barre de couleurs, quadrillage,  point et raster
Connecteur MDA, CGA ou EGA : femelle 9 fiches, type D
Connecteur MAC : femelle 15 fiches, type D
Connecteur VGA, SVGA et 1814A : femelle 15 mini-fiches
PANNEAU ARRIERE (non indiqué)
Entrée alimentation AC
Sélecteur tension AC
Porte-fusible : situé directement sous l’entrée de l’alimentation AC
Quatre Jacks femelles mini-fiches  DB15 : permet de brancher et de tester les différents
moniteurs
RGB BNC : vidéo rouge, vert et bleu avec sync sur signal vert
H/HV &VBNC :  Sortie de la Sync verticale et hortizontale

Sélecteur du type de moniteur

Interrupteur Marche/Arrêt

Commutateur de type
de système

MAC DB15

MDA,CGA&EGA DB9VGA/SVGA DB15

Indicateur M/A

Manuel/automatique

Sélecteur de modèle
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CARACTERISTIQUES

• Moniteurs de test MDA, CGA, EGA, VGA, SVGA & MAC
• Résolution 720x350, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 512x384, 830x624 &

1152x870
• Entrelacéet progressif
• Barres de couleurs, mire quadrillée, point, couleur, trame, fenêtre
• Connecteurs D 9 fiches (MDA, CGA&EGA), 15 fiches (MAC), 15 mini-fiches (VGA,

SVGA et 8514A)
• Un seul bouton pour la sélection de modèles
• Test de plusieurs moniteurs

OPERATION DE BASE

1. Mettre le commutateur du type de moniteur sur la position du type de moniteur à tester.
2. Connecter le moniteur au connecteur de sortie de vidéo appropriée.
3. Allumer le moniteur et l’appareil de test.
4. Appuyer sur le bouton de type de vidéo pour passer au modèle désiré*

*Le commutateur manuel automatique de paramétrage permet à la sortie de défiler
automatiquement entre les types de mires disponibles.

Utilisation du générateur de mire

La première utilisation du générateur de mire sert à vérifier rapidement l’état de
fonctionnement d’un moniteur et à permettre le réglage des contrôles externes pour une
meilleure performance.

CROSSHATCH ou DOT—ces modèles servent à vérifier la convergence statique et
dynamique, la linéarité.

COLOR BARS—Les barres de couleurs utilisées servent à tester la capacité des moniteurs à
produire les bonnes couleurs.

RASTER—sert à vérifier  la pureté des couleurs primaires. Lorsqu’elles sont correctement
ajustées, les points doivent apparaître blanc pur.
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SEFRAM
32, rue E. Martel – BP55
F42009 – Saint-Etienne Cedex 2
France

Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn)
Fax : 04.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr

E-mails :
Service commercial : sales@sefram.fr
Support technique : support@sefram.fr


