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SLG 3000 V2 (Février 2011).  

 

Description fonctionnelle 
 

Merci d’avoir acquis ce périphérique. Il à été conçu de manière simple afin d’être 

produit et proposé à un prix raisonnable. 

Il n'y a pas de ‘lag’ (décalage) perceptible, parce que c'est un simple interrupteur 

analogique, relié à votre câble VGA. La génération de «Scanlines» est parfaitement réalisée. 

 

Il est de conception professionnelle et a été testé avec plusieurs sources VGA et écrans 

qui utilisent le standard VGA (signal analogique). 

 

Chaque périphérique est testé individuellement avant la livraison. 

 

Le meilleur rendu s’obtient en basse résolution VGA (640*480 à 60Hz). 

En effet, cette résolution est couramment utilisée par les émulateurs de jeux vidéo 

‘vintage’ qui se jouaient sur des écrans 15Khz. A cette fréquence, l’image affichée est ‘étirée’  

et double en hauteur le nombre de pixels d’origine. De nombreux jeux avaient une résolution 

de 320*240), lorsqu’ils sont émulés et affichés sur une résolution de 640*480, l’émulateur 

double le nombre de pixels en largueur et en hauteur. 

La règle simple, mais très efficace du concept est la suivante : Chaque ligne paire  est 

atténuée ou coupée cycliquement avec un commutateur électronique. L'atténuation du signal 

de cette ligne est réglable en continu de 0 à environ 100%. 

Comme le contenu de chaque ligne paire est identique à la ligne impaire qui la 

précède, vous obtenez une image sans perte d'information. 

Le résultat qui s’affiche devient une image avec un réel «Scanlines» ! 

 

 

Branchement 
 

Se branche à l’aide d’un câble VGA ou d’un connecteur male/male Sub-D15.  
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Important 

 

Assurez-vous que la PCB ne soit pas en contact avec des surfaces métalliques à 

l'intérieur de votre machine (risque de court-circuit et destruction du slg 3000). 
 

Lors de l’installation, prenez soin d’isoler le périphérique des autres parties 

conductrices. L’installation à votre équipement doit être effectué uniquement lorsque 

l'appareil est éteint. Le bon fonctionnement n'est garanti que pour les signaux respectant 

strictement les normes VGA. 

  

 

Réglage du DIPSWITCH 
 

Vous pouvez utiliser les DIP switches 4 et 5 en fonction de vos besoins. 

 

Resolution DIP4  DIP5  Effect 

640 x480 OFF ON  Scanlines sur lignes impaires (1, 3, 5, ...) 

 ON OFF  Scanlines sur lignes paires (2, 4, 6, ...) 

 

 

Remarque 

 

L'appareil est en mesure de traiter des résolutions plus élevées. L'effet est difficile à 

décrire et dépend de la résolution utilisée. Dans tous les cas, vous aurez une perte 

d'information sur l'image. 

 

 

Divers 

 
Afin d’éviter des interférences à l’image, n’utiliser que des câbles VGA «haut de 

gamme».  


