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EXPLICATION DES SYMBOLES
La mention « AVERTISSEMENT ! » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures 
ou de mort si les instructions ne sont pas suivies.

La mention « ATTENTION ! » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts 
matériels non couverts par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « IMPORTANT ! » indique des instructions ou des informations vitales à l’exécution de la procédure.

La mention « REMARQUE » indique des informations utiles supplémentaires.

 REM RQR  : L’éclair fléché situé dans un triangle a pour objet de signaler à l’utilisateur la présence d’une 
tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d’électrocution 
pour l’homme. 

 REM RQR  : Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l’utilisateur 
la présence de consignes de sécurité et d’instructions importantes d’utilisation et de maintenance 
dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire ces instructions.

2. Conserver ces instructions.

3. Respecter tous les avertissements.

4. Suivre toutes les instructions.

5. Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.

6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne pas bloquer les bouches d’aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.

8. N’installer à proximité d’aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, 
des poêles ou d’autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.

9. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

10. Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. 

11. Respecter tous les codes locaux applicables.

12. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l’installation physique 
de l’équipement.
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Déclaration FCC

 REM RQR  : Suite à des tests, cet appareil s’est avéré conforme aux limites d’un appareil numérique 
de classe B, dans le cadre de la section 15 des règlements de la FCC.

 REM RQR  : Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie haute fréquence et, 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque d’interférer avec les communications 
radio. Toutefois, il n’est pas possible de garantir l’absence d’interférences dans une installation particulière. 
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui 
peut être déterminé par la mise en marche et l’arrêt de l’appareil, nous recommandons à l’utilisateur d’essayer 
de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Réorientation ou déplacement de l’antenne réceptrice. 

• Éloignement de l’appareil par rapport au récepteur. 

• Branchement de l’appareil sur une prise secteur appartenant à un autre circuit que celui du récepteur. 

• Sollicitation de l’assistance du revendeur ou d’un spécialiste radio/TV.

Déclaration RoHS
Les produits Q-SYS TSC-47W-G2 sont conformes à la Directive européenne 2011/65/EU – Restriction d’utilisation 
de substances dangereuses (RoHS).

Garantie
Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC, LLC. à www.qsc.com

Contenu
 1

TSC-47W-G2 
Contrôleur à écran 

tactile

 1

Support universel de 
fixation murale

  1

Consignes de sécurité 
et déclarations 

réglementaires TD-001510

  1

Garantie limitée QSC 
TD-000453

  2

Vis (#6-32, 25 mm)

Description
Le contrôleur à écran tactile TSC-47W-G2 combine une technologie d’écran plat capacitive avec un affichage haute 
résolution 960 x 540 et Power over Ethernet (PoE) pour simplifier l’installation de câbles simples. Le TSC-47W-G2 peut 
fonctionner à la fois en mode portrait ou paysage offrant plus de flexibilité de conception lors d’une installation sur un 
mur, un pupitre de conférencier ou une surface plane similaire. Par ailleurs, ces appareils incluent des accessoires 
pour le montage de boîtes de dérivation américaines et européennes standard.
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Fonctions 
et caractéristiques

Panneau arrière
Voir la Figure 1

1. Verrouillage de sécurité/
vis de fixation (2x) pour 
verrouiller le contrôleur 
à écran tactile sur le 
support mural universel 
installé

2. Clips de fixation (4x) 
pour monter le contrôleur 
à écran tactile sur le 
support mural universel 
avant de serrer les vis 
de sécurité

3. Connecteur femelle 
RJ45 pour branchement 
sur Q-LAN. Option de 
fonctionnement PoE 

4. Connecteur d’alimentation externe 24 V (-) 

5. L’alimentation n’est pas fournie. Voir « Caractéristiques techniques », à la page 7 pour des détails sur l’alimentation.

Support mural universel
Voir la Figure 2

1. Ergots de verrouillage de sécurité du contrôleur à écran tactile (x2)

2. Trous de fixation pour un coffret de branchement simple américain 
standard ; vis fournies (#6-32, 25 mm)

3. Trous de fixation pour un coffret de branchement simple européen standard.

— Figure 1 —

LAN/PoE

QSC, LLC
1675 MACARTHUR BLVD.
COSTA MESA, CA, 92626
MODEL:TSC-47-G2

24VDC / 0.5A

Designed in U.S.A. & Taiwan
PRODUCT OF TAIWAN
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— Figure 2 —
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Installation   
Le contrôleur à écran tactile TSC-47W-G2 a été conçu pour un montage en surface 
sur un mur, un pupitre de conférencier ou une surface plane similaire. Un support 
mural universel est inclus pour montage sur des boîtes de dérivation et coffrets 
de branchement américains et européens standard et il permet une installation 
verticale ou horizontale. 

La procédure suivante utilise un coffret de branchement pré-installé (américain 
ou européen), avec le contrôleur à écran tactile dans une orientation verticale. 
L’orientation est contrôlée dans Q-SYS Designer.

Voir Figure 3 et Figure 4.

1. S’assurer que le câble Q-LAN (3) (CAT-6, terminé par un connecteur RJ-45) 
est installé dans le mur (2) ou le podium, etc. avec suffisamment de mou 
pour une installation sans tension.

2. Faire courir le câble par une des ouvertures dans le coffret de branchement (1) 
et par le trou au centre du support mural universel (4). 

3. Aligner le support mural universel sur le coffret de branchement en orientant 
les ergots de verrouillage de sécurité (5) à l’écart du mur. 

4. Utiliser les deux vis fournies (#6-32, 25 mm) (6) pour fixer le support mural 
universel sur le coffret de branchement. Si un coffret de branchement rond (Figure 4) 
est utilisé, fixer le support mural universel sur le coffret de branchement avec 2 
vis appropriées (7) (non fournies).  

Voir Figure 5 et Figure 6.

5. Brancher le câble Q-LAN (RJ45) sur la prise à l’arrière du contrôleur à écran 
tactile (Figure 5). 

6. Réacheminer avec précaution l’excès de câble dans le coffret électrique (1) 
et accoupler le contrôleur à écran tactile au support mural universel (2), comme 
illustré à la Figure 6. Un léger déclic confirmera un bon accouplement sur le support 
mural universel.

7. À l’aide d’un tournevis cruciforme (#0), serrer les vis bloquantes (3) aux deux 
extrémités du contrôleur à écran tactile.

— Figure 3 —
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— Figure 4 —
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— Figure 5 — 

— Figure 6 —
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Dimensions 

— Figure 7 —
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Caractéristiques techniques
Affichage (panneau avant)

Interface utilisateur Zone de visualisation diagonale de 119 mm
HD
Tactile capacitif projeté
Surface tactile et gestuelle multi-position, technologie In-Plane Switching (IPS), 
16,7 millions de couleurs

Résolution 960 x 540

Luminosité 400 nits

Panneau arrière

RJ-45 LAN, 1000 Mbps, LED pour statut et activité réseau

Prise d’alimentation auxiliaire Verrouillage à 2 positions Fiche (non fournie)
Fabricant : JST
Boîtier : VHR-2N
Bornes à sertir : SVH-21T-P1.1

Alimentation

Power Over Ethernet IEEE 802.3af classe 3 PD (PoE). Reçoit l’alimentation via un port LAN

Auxiliaire Alimentation c.c. (non fourni) +24 V (-) à 0,5 A minimum 

Dimensions

Dimensions du panneau (HxlxP) 80 mm x 132 mm x 35 mm

Dimensions de l’écran Zone de visualisation diagonale de 119 mm

Poids

Poids du produit (net) 171 g 

Poids brut 227 g 

Environnement

Température de fonctionnement 0 à 50° C

BTU 40 max., 23 généralement

Humidité relative 5 à 85 %, sans condensation

Vibrations 20 g

Homologations d’agence IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, FCC 47 CFR Part 15 Class B, IC ICES-003, EN55032, 
EN55022, EN55024, EU ROHS DIR, CHINA ROHS DIR, WEEE, RCM, EFUP 10YR

 REM RQR  : Caractéristiques techniques sujettes à modification sans préavis.
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Adresse :

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Standard : +1 (714) 754-6175

Site Web : www.qsc.com

Ventes & Marketing :

Téléphone : 

+1 (714) 957-7100 

Numéro vert (États-Unis seulement) (800.854.4079)

Fax : +1 (714) 754-6174

E-mail : info@qsc.com

Support technique Q-SYS™

Ingénierie applications et services techniques

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h (heure de la côte 
Pacifique) (sauf les jours fériés)

Téléphone :

Numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

+1 (714) 957-7150

Support technique 24/7 Q-SYS 
en cas d’urgence* 

Téléphone :

+1 (888) 252-4836 
(États-Unis/Canada)

+1 (949) 791-7722 (hors États-Unis)

*Le support technique 24/7 Q-SYS est une assistance 
réservée aux urgences liées aux systèmes Q-SYS 
seulement. Le support technique 24/7 garantit un rappel 
dans les 30 minutes. La personne qui appelle devra laisser 
son nom, le nom de l’entreprise, le numéro à rappeler et 
une description de l’urgence Q-SYS pour un rappel rapide. 
En cas d’appel aux heures d’ouverture, utiliser les numéros 
de support technique standard ci-dessus.

E-mail de support technique Q-SYS

qsyssupport@qsc.com

(réponse immédiate par e-mail non garantie)

QSC Technical Services

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 États-Unis

Téléphone :

(800) 772-2834 (États-Unis seulement)

+1 (714) 957-7150

Fax : +1 (714) 754-6173

®

Q-SYS™ Customer Support 


