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1. PRÉSENTATION

Le convertisseur CGA/EGA/YUV vers VGA est un produit  professionnel haute définition.  Il vous permet
de convertir le signal vidéo destiné à un écran CRT (norme CGA/15Khz) vers un écran haute définition jusqu'en
1360*768.

2. CARACTÉRISTIQUES
• Prend en charge l'entrée du signal CGA/EGA/YUV.
• Résolution de sorties disponibles : VGA 640*480, SVGA 800*600, XGA1024*768, WXGA 1360*768.
• Balayage automatique du signal CGA/EGA (15K, 24K, 31K)
• Balayage automatique du signal YUV (480i, 576i, 720i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p) 
• OSD Chinois ou Anglais.
• Réglage de la position de l''écran.
• Réglage du zoom.
• Convertisseur A/N numérique 24 bits pour une véritable conversion de 16,7 millions de couleurs.
• Supporte tous les moniteurs à la norme VGA (CRT LCD PDP PROJECT......)

3. SCHÉMA DE LA PCB
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4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation DC5V 2A  +/- 0.5v P7 ou P9

Signal d'entrée CGA/EGA 14.5-16.5K
23.5-25.5K
30.5-32.5K

Scan auto P3 ou P11 ou 
P10

RGBHV 30.5-32.5K Scan auto P10 ou P11

VGA 30.5-32.5K Scan auto P10 ou P11

Ypbpr 480p,576p,720p,1080p Scan auto P2

Ycbcr 480i,576i,720i,1080i Scan auto P2

Signal de sortie VGA 640*480,800*600
1024*768,1360*768

P4 et P12

Contrôle de 
l'utilisateur

Commutateur d'entrée, zoom de l'image, position de l'image, résolution 
de la sortie, réglage R\G\B du gain de l'image.

Touche de menu
R\G\B VR

Dimensions 115*105*20mm

5. CONTRÔLE DU MENU
• "MENU" ouvre le menu OSD (On Screen Display) qui s'affiche à l'écran.
• "UP" permet de se déplacer vers le haut dans le menu. 
• "DOWN/AUTO" permet de se déplacer vers le bas dans le menu.

Si vous n'avez pas appuyer sur le bouton "MENU" :
Appuyez sur cette touche pour scanner automatiquement le signal CGA/EGA. 
Appuyez sur cette touche pendant 5 secondes et relâchez-la pour réinitialiser le système
** (cette opération n'est pas valide lorsque vous ouvrez le menu OSD) 

• - "SW" change le port du signal d'entrée Ypbpr/RGBS/RGBHV. 
(cette opération n'est pas valide lorsque le menu OSD est affiché) 

• Pour plus de fonctions, consulter le menu OSD.
N.B : Les valeurs de Clamp sp" et "Clamp st" ne doivent pas être modifié, sauf si le moniteur présente 
un élément noir ou une décoloration de l'image.
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6. FAQ
Aucun signal sur votre moniteur :
- Veuillez vérifier les câbles d'entrée et de sortie, assurez-vous que tous les câbles sont connectés. Et assurez-
vous que l'appareil est sous tension.
- Si l'écran affiche "Pas de signal", appuyez sur "SW" pour changer le signal d'entrée.

L'entrée ne prend pas en charge :
- Lorsque votre moniteur affiche "input not supports", vous devez peut-être passer en basse résolution.
- Appuyez sur "DOWN/AUTO" pendant 5 secondes et relâchez. Le système se réinitialise à la sortie 800*600.

L'image n'est pas complète sur votre écran :
- Entrer dans le menu pour ajuster la position de l'image et le zoom.

Image tremblante ou figée :
- Appuyez sur "DOWN/AUTO", le système analyse automatiquement le signal d'entrée et restaure l'image.

Un élément noir apparaît sur l'écran, ou tout l'écran est trop noir, ou l'image devient de plus en plus 
claire :
- Entrer dans le menu de la carte et régler "Clamp sp" et "Clamp st", en veillant à ce que "Clamp st" soit inférieur 
à "Clamp sp".
- Nous vous conseillons de régler "Clamp st" sur "03" et "Clamp sp" sur "04".

La couleur de l'image n'est pas correcte :
- Veuillez ajuster le RVG.
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