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Manuel d’utilisation pour caméra multimédia 2008 De rmalux® 
 
Utilisation de la Checkbox Dermalux® avec la caméra  multimédia 2008 
Dermalux® 
Brancher l’ensemble caméra couleurs (1) sur la Checkbox Dermalux® Multimedia. 
Pour ce faire, enfoncer délicatement la prise se trouvant sur le câble court de 
l’ensemble caméra dans la prise se trouvant EN HAUT sur le côté droit du boîtier de 
la Checkbox. Orienter correctement la prise avant de la brancher de manière à ce 
que celle-ci s’enfiche sur les broches de la prise sans devoir exercer de pression et 
sans endommager celles-ci. Avant la mise en service, retirer le petit obturateur de 
protection sur la tête de la caméra. Procéder manuellement au réglage de la 
résolution souhaitée sur l’objectif. Lorsqu’un vidéoprojecteur est utilisé, procéder à 
d’éventuelles corrections nécessaires après le réglage de la résolution. 
 
Raccord de la caméra multimédia 2008 Dermalux® sur un téléviseur et un 
enregistreur vidéo 
Brancher également le câble de connexion Cinch (3) sur la Checkbox multimédia 
Dermalux®. La douille de la prise Cinch se trouve EN BAS sur le côté droit du boîtier 
de la Checkbox, dans le coin arrière, sous la courbure de l’étrier-support. Raccorder 
ensuite le cable Cinch avec le téléviseur, le moniteur ou l’enregisteur vidéo. Pour les 
appareils de retransmission équipés d’une prise SCART, raccorder tout d’abord 
l’adaptateur SCART (2) au câble de connexion Cinch (2), puis établir la connexion 
avec l’enregistreur vidéo / le téléviseur au mouen de la prise SCART prévue à 
cet effet. Sélectionner le réglage Vidéo/AV sur le téléviseur. 
 
Raccord de la caméra multimédia 2008 Dermalux® à un  vidéoprojecteur 
Brancher également le câble de connexion Cinch (3) à la Dermalux® Checkbox 
Multimedia comme décrit plus haut et le raccorder au vidéoprojecteur via l’entrée 
vidéo. Pour les vidéoprojecteurs équipés d’une prise SCART, raccorder tout d’abord 
l’adaptateur SCART (2) au câble de connexion Cinch (2), puis établir la connexion 
avec le vidéoprojecteur au moyen de la prise SCART. 
 
Service de réparation 
Notre service de réparation basé dans les locaux de la société Ingineurbüro Ott de 
Coblence est disponible par téléphone +49 (0)261/982422-3 ou par fax +49 
(0)261/982422-5. Veuillez vous adresser à monsieur Ott Junior. 
 
Adresse de référence et informations: 
 
KBD GmbH 
Kaiserstrasse 35 
69469 Weinheim 
Allemagne 
 
Téléphone: +49 (0) 6201 59 00 65 
Fax: *49 (0) 6201 59 00 66 
E-mail: info@dermalux.de 
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