
 

 

 
 User Guide 

HD964 & HD991 
 

 

HD Color LCD Monitor 
Quad-view (7”）/（10.1”) 

 
Please read this manual thoroughly before operating the unit, 

and keep it for future reference. 

V1711.01 

 

1.855.730.5555 
www.nbs-cam.com 



 

CONTENT 
 

 

 

1. Precautions                   3 

2. Accessories                   5 

3. Connections                   6 

4. Specifications                   7 

5. Menu operation and functional specification          8 

5.1 IR remote control                 8 

5.2 Menu operation                 9 

5.2.1 Desktop                  9 

5.2.2 Home menu                 10 

5.2.3 Volume                  10 

5.2.4 Mode                  11 

5.2.5 Source                  11 

5.2.6 Setting                  12 

 

 

 

 

 

1.855.730.5555 

www.nbs-cam.com 



 

1. PRECAUTIONS 
 
 

 
● Storage and keeping   
 

1. Do not expose the monitor to excessive heat or cold. The storage temperature of this device is -30~+80℃, and the 

operating temperature is -20~+70 ℃. Battery operating temperature is 0-70℃. The humidity is RH90%  

2. Never use this device near a bathtub, wash basin, kitchen, damp basement, swimming pool or similar places.  

3. Never use this device in environments with excessive moisture, dust or smoke.  

4. Avoid dropping or striking this device.  

5. Avoid using this device in enclosed spaces, areas with excessive vibration or subject to severe impacts.  

6. Never puncture, scratch or use abrasive cleaning materials on this device.  

7. Do not place cables where they may be pinched or stepped on.  

8. Leave at least a 2" space between the monitor and walls, cabinets or other objects to allow adequate air circulation 

around the device.  

9. The monitor is not designed to be waterproof.  

 

 

● Operating precautions 
 

1. The device may be powered by a 12 or 24 volt automotive battery or vehicle electrical system.  

2. Make sure all cables are connected properly. Observe polarity. Improper cable connections may damage the 

monitor. Remove the power cable connections when you do not intend to use the unit.  

3. The back-up battery can be recharged when the power is on. 

4. When it is fully charged, recharging stops automatically. 

5. It may take longer time to charge if being unused for a long time. 

 

WARNING!    

1. High voltage is present within the monitor. The opening of the case should be by professionals.  

2. Do not watch the video while driving unless you are monitoring only. 

 

       

SPECIAL NOTICE 
Occasionally, a few highlights or dark spots may occur on the LCD screen. This is a very common phenomenon in active 

matrix display technology, and doesn't necessarily indicate any defects or faults. Never try to repair this device by 

yourself. In case of any problems, please turn off the display at once and notify our company or authorized dealer. The 

monitor is a complex device. Any disassembly or modification may lead to damage and void the warrantee. 
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1. PRECAUTIONS 
 
 

 
● Maintenance 

 

1. Remove all the cable connections from the monitor before cleaning the device.  

2. Use a mild household detergent and clean the unit with a slightly damp, soft cloth.  

3. Never use strong solvents such as thinner or benzine, as they might damage the finish of the device. 

 

 CAUTION  

RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN 

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, 

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. 

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

CAUTION  

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your 

warrantee and necessitate expensive repairs.   

 

This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the 

product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to persons.   

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance 

(servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. 

This symbol is intended to alert the user not to dispose of electrical and electronic equipment. 
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2. ACCESSORIES 
 
 

 

 

                                                                    

 

U Support Bracket 

 

 

 

Center Mount Bracket 

 

 

 

Sun shield 

 

 

 

Power cable 

 

Angle adjustment screws 

 

 

IR remote control 

 

 

SPECIAL NOTICE 

Accessory supply may be different for different application.  
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3. CONNECTION 
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4. SPECIFICATIONS 
 
 

 

HD Color LCD Quad-view Monitor（7”）/（10.1”） 
MH964（7”）/ MH991（10.1”） 

 
 7” & 10.1” HD quad-view monitor with LVDS interface, support high resolution 1280*800. 

 Support 4 x camera inputs in 720P / 1080P and multiple TV system like PAL / NTSC / HD-AHD / HD-TVI / HD-CVI, and 1080P 

video input.       

 Image can be set to horizontally/vertically flipped, normal/mirror image; menu characters remain same while setting to 

mirror image.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Support multiple image display modes like single, dual, triplex, quad, trefoil, Y-split, H-split. 

 Support 1 x HDMI video input, for easy connection to PC or smart electronic devices, etc. 

 Support 1 x VGA video input and resolution can be 1080P. 

 Support 1 x CVBS video input for DVD. 

 Support Wi-Fi display for synchronous display on Mobile or tablet, etc. 

 Capacitive touch-screen. 

 Support 5 x triggers, trigger priority & trigger delay are selectable. 

 Support auto scan, scan channel and scan time are selectable. 

 Support backlight adjustment manually in 3 levels and automatically. 

 Parking line. 

 With 1.5W speaker. 

 Monitor operated by buttons, remote control or touch-screen. 

 Support 9 languages OSD (English, German, Japanese, Russian, Chinese, Italian, Spanish, French, Dutch). 

 Working voltage: 10-32V, with short circuit protection and short circuit alarm function. 

 Compliance with CE/FCC/EAMARK standards 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

 
● IR Remote control 
 

● MUTE (Mute): 
Press to select ENABLE/MUTE sound.  
 

● POWER (Power switch) : 
Turn on or enter standby mode  
 

●  VOL: 
Volume decrease and menu selection left 
 

●  VOL: 
Volume increase and menu selection right 

● MENU: 
Call home menu or return to previous menu. 

● UP: 
Move up the menu cursor, or switch screen display mode when there is no 

pop-up menu and signal source is selected as camera 

● DOWN: 
Move down the menu cursor, or switch screen display mode when there is no 

pop-up menu and signal source is selected as camera 

● MODE: 
Switch input source in the order: CAMERA->HDMI->WI-FI->DVD->VGA 

● SEL : 
Confirmation button 

● P/N:  

When signal source is selected as camera, switch TV system under screen split mode in the order: 

NTSC -> PAL -> 720P 60HZ -> 720P 50HZ-> 1080 I60HZ-> 1080 I50HZ 

● LANG: 
Enter the Language setup Menu 

● REST: 
System reset button 

● AV:  

Switch to or exit DVD 

 

 
 

  

NOTICE 
1. Please align the remote control with the infrared-receiving 

window on the monitor to operate. 

2. Never disassemble the remote control or allow it to drop, or 

become wet. 

3. Press the control buttons firmly. Allow 2 seconds for the 

picture to change. 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

● Menu operation 
 

1. Desktop 

 
 
● When Home Menu does not pop up, its achievable operations are as follows, 

● Touch the Red border to pop up home menu 

 

 
 

● When signal source is selected to be cameras, image display mode can be switched by sliding to left/right on screen.

 in the order: CAMERA1->CAMERA2->CAMERA3->CAMERA4->DOUBLE->TRIPLE->TREFOIL->Y-SPLIT->H SPLIT->QUAD->CAMERA1; 

 

  

● Touch the camera channel under multi-split screen mode to zoom into a single full screen and touch it again to get

 back to multi-split screen. 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

2. Home 

 
 

● Touch the area out of the red border to get back to Desktop. 

 
 

3. Volume 

 
 

● Press VOL+, VOL- and MUTE button on remote control to adjust volume or set up mute; the value displaying on the bar 

represents current volume. 

● Directly drag the slider on the screen to adjust volume. 

● Click speaker icon to turn on/off Mute  
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

4. Mode 

 
 

Mode setting interface（display mode selection. Its achievable operations are as follow,  

● Press Up, Down, Vol- and Vol+ on remote control to move the cursor up / down / left / right, then press Sel to switch to the 

corresponding display mode; 

● The corresponding screen display modes can be switched by touching the icons on OSD. 

 

5. Source 

 

 
Source interface (signal source selecting). Operation is as Mode menu. 

● Support automatic identification for signal output 

● Supports standard definition (NTSC \ PAL) and high definition format like AHD, TVI and CVI; Supports resolution up to

 1080P30Hz. 

● Multiple HDMI and VGA input resolutions:  

  640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1920x1080. 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

6. Setting 

 

Setting menu interface (for other functions). Operation is as Mode menu. 

 

6.1 Camera setting 

 
Camera menu (settings for Camera channel attribute). 

● To set other channels, press Menu on IR remote control and move the cursor to the channel selection area (shown as red 

border). Press Up，Down，Vol- and Vol+ to select the channel and press Sel to switch to the corresponding channel for attribute 

settings. 

 

 

Camera Name setting interface (setting for each channel’s name). 

● Camera name digits can be 8 in max. 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

6.2 Parking line 
 

 
 

Parking Line setting interface (setting for reverse grid).  

● Touch CALIBRATE icon to set reverse cursor. 

● Press SEL or touch TYPE1/TYPE2 on screen to switch reverse cursor mode and drag the cursor directly to adjust. 

 

6.3 Language 

 

Language setting interface (setting for system language). 

 

6.4 Trigger 

 

Trigger setting interface (setting for trigger function). 

● Trigger delay range: 1~60s; 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

● Trigger priority: 1~5; 

● Trigger function takes priority over Auto Scan function. 

● When there is trigger, signal source will be automatically switched to the working Camera. It will be back to the previous ● 

signal source after the trigger ends.  

● Support standby trigger. 

 

 

  
 

Trigger Delay / Priority setting interface 

 

Trigger Display setting interface (setting for display mode of 

the fifth trigger)  

Trigger Display setting only acts on the fifth trigger wire 

 

 
 

6.5 Auto Scan 
 

 
 

Auto Scan setting interface 

● Auto Scan Delay Range: 1~60s. 
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

 

6.6 Power On 
 

 
 

Power- On setting interface (power-on screen display mode setting). 

● Power On setting only acts when power-on signal source is Camera. 

 

 

6.7 Standard 
 

 
 

Standard setting interface (TV system setting in split-screen display mode)   
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5. MENU OPERATION AND FUNCTIONAL SPECIFICATION 
 
 

    

 

Standard setting is only for multi-split screen display modes;  

● Multi-Split screen display mode supports camera inputs in different resolution  

● when camera input resolution is lower than the size of its corresponding split screen, it will be centered display in the original 

scale, conversely, it will zoom out to be split screen in full format.  

● NTSC Camera of standard definition only displays in NTSC、720P60Hz and 1080I60Hz, PAL Camera only displays in PAL、

720P50Hz and 1080I50Hz. 

 

 

6.8 System 
 

 

  

System setting interface. 

● When Menu Lock is set ON, screen touching control will be disabled. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

    

 

Le réglage standard est uniquement pour les modes d'affichage à écran partagé  

● Le mode d'affichage d'écran partagé prend en charge les entrées de caméra dans différentes résolutions  

● Lorsque la résolution caméra est inférieure à la taille de l'écran partagé correspondant, l'affichage sera centré selon la 

résolution d'origine. Inversement, il effectuera un zoom arrière pour afficher l'écran divisé en plein format. 

● La caméra NTSC de définition standard ne s'affiche qu'en NTSC, 720P60Hz et 1080I60Hz, la caméra PAL ne s'affiche qu'en PAL, 

720P50Hz et 1080I50Hz. 

 

6.8 Système 
 

 

  

● Lorsque le Menu Lock est activé, le contrôle tactile de l'écran sera désactivé. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

6.6 Alimentation (Power On) 
 

 
 

● Le réglage d’alimentation « power on » ne fonctionne que lorsque la source de signal de « power on » est Camera. 

 

 

 

6.7 Format (Standard) 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

Réglage de la fonction déclenchement automatique (Trigger). 

● Période de retard (délais): 1~60s; 

● Priorité de déclenchement: 1~5; 

● La fonction de déclenchement est prioritaire sur la fonction de balayage automatique. 

● Lorsque le déclenchement s’effectue, le signal source bascule automatiquement vers la caméra activée. Il revient à la source 

de signal précédente une fois le déclenchement terminé.  

● Mode veille pour le déclencheur. 

 

 

  
 

Réglage du retard de déclenchement / Priorité de 

déclenchement  

 

Réglage pour le mode d'affichage du cinquième déclencheur. 

(l’afficage n’agit que sur le 5e fil de déclenchement). 

 
 

6.5 Balayage automatique (Auto Scan) 
 

 
 

● Période de délais: 1~60s. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

6.2 Ligne d’arrêt  (marche arrière) 
 

 
 

● Touchez l’icône CALIBRATE pour définir la marche arrière. 

● Appuyez sur SEL ou appuyez sur TYPE1 / TYPE2 sur l'écran pour passer en mode « Marche Arrière » et faites glisser 

le curseur pour ajuster. 

 

6.3 Langue 

 

 

● Appuyez pour sélectionner la langue d’affichage : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais ou 

Russe. 

 

6.4 Gâchette (Trigger) 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

6. Paramètres 

 

 

 

6.1 Paramètre de la caméra 

 
Attribution des caméras au canal correspondant 

●  Pour régler d'autres canaux, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et déplacez le curseur sur la zone de sélection 

des canaux (encadrée en rouge). Appuyez sur Haut, Bas, Vol- et Vol + pour sélectionner le canal et appuyez sur Sel pour passer 

aux paramètres de ce canal. 

 

 

Pour régler le nom de chaque canal. 

● Le nom de la Caméra peut comporter un maximum de 8 caractères. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

4. Mode 

 
 

●  Appuyez sur Haut, Bas, Vol- et Vol + de la télécommande pour déplacer le curseur vers le haut / bas / gauche / droite, puis 

appuyez sur Sel pour passer au mode d'affichage correspondant; 

●  Les modes d'affichage d'écran correspondants peuvent être changés en touchant les icônes directement l’écran. 

 

5. Source 

 

 
●  Identification automatique pour la sortie du signal. 

●  Format standard (NTSC \ PAL) et format haute définition AHD, TVI et CVI; Prend en charge la résolution jusqu'à 1080

P30Hz. 

● Plusieurs résolutions d'entrée HDMI et VGA:  

  640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1920x1080. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

2. Accueil 

 
 
● Touchez les icônes pour entrer dans le menu ou touchez la zone en dehors de la ligne blanche pour quitter. 

 

3. Volume 

 
 

● Appuyez sur le bouton VOL +, VOL- et MUTE de la télécommande pour régler le volume ou mettre en sourdine; la valeur 

affichée sur la barre représente le volume actuel. 

OU 

● Faites glisser le curseur directement sur l'écran pour régler le volume. 

● Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour activer / désactiver le mode sourdine (MUTE). 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

  
● Menu  
 

1. Bureau 

 
 
● Touchez à l’intérieur de l’encadré rouge pour afficher le menu d'accueil. 

 

 
● Lorsque la source sélectionnée est « caméra », le mode d'affichage de l'image peut être changé en glissant vers la  

gauche / droite sur l'écran. Dans l'ordre: CAMERA1->CAMERA2->CAMERA3->CAMERA4->DOUBLE->TRIPLE->TREFOIL->Y-SPLIT

->H SPLIT->QUAD->CAMERA1; 

 

  

● Touchez le canal de la caméra en mode multi-écran pour zoomer sur un seul écran et touchez-le à nouveau pour  

revenir en mode Multi-écran. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

 
● Opérations de la télécommande 
 

● MUTE (sourdine): 
Appuyez pour activer/désactiver le mode sourdine.  
 

● POWER (interrupteur) : 
Appuyez pour ouvrir/fermer le moniteur.  
 

●  VOL: 
Appuyez pour diminuer le volume ou sélectionner le menu à gauche. 
 

●  VOL: 
Appuyez pour augmenter le volume ou sélectionner le menu à droite 

● MENU: 
Appuyez pour afficher le menu d’accueil ou pour retourner au menu précédent.  

● UP (haut): 
Appuyez pour sélectionner le réglage supérieur, ou changer le mode d'affichage 

de l'écran lorsqu'il n'y a pas de menu et que la source de signal est sélectionnée 

comme caméra. 

● DOWN (bas): 
Appuyez pour sélectionner le réglage inférieur, ou changer le mode d'affichage de l'écran lorsqu'il n'y a pas de 

menu et que la source de signal est sélectionnée comme caméra. 

● MODE: 
Appuyez pour changer la source d'entrée dans l'ordre: CAMERA->HDMI->WI-FI->DVD->VGA 

● SEL : 
Bouton de confirmation 

● P/N:  

Lorsque la source sélectionnée est « caméra », permet de basculer le système TV sous le mode écran partagé dans 

l'ordre: NTSC -> PAL -> 720P 60HZ -> 720P 50HZ-> 1080 I60HZ-> 1080 I50HZ 

● LANG (Sélection de la langue): 
Appuyez pour sélectionner la langue d’affichage  

● REST (restituer): 
Appuyez pour restituer les paramètres d'usine. 

● AV:  

Appuyez pour accéder / quitter la chaîne DVD. 

 

 
 

REMARQUES 
1. Veuillez aligner la télécommande avec la fenêtre de réception 

infrarouge du moniteur pour un fonctionnement optimal  

2. Ne jamais démonter la télécommande ou la laisser tomber 

3. Appuyer fermement sur les boutons de commande. Attendre 

2 secondes pour que les images changent. 
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4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

 

Moniteur HD couleur LCD – Vue Multiple  
MH964（7”）/ MH991（10.1”） 

 
 Moniteur Haute-définition 7” & 10.1”, Moniteur vue multiple (quad) avec l'interface LVDS, haute résolution 1280 * 800. 

 4 entrées de caméra 1080P et plusieurs formats vidéos PAL / NTSC / HD-AHD / HD-TVI / HD-CVI, et 1x entrée vidéo 1080P.       

 L'image peut être réglée horizontalement / verticalement, image normale / miroir; les items du menu restent normaux 

lorsque que l’image est en mode miroir. 

 Plusieurs modes d'affichage d'image comme simple, double, triplex, quadruple, trèfle, Y-split, H-split. 

 1 entrée vidéo HDMI, pour une connexion facile à un PC ou à des appareils électroniques intelligents, etc. 

 1 x entrée vidéo VGA et la résolution peut être 1080P. 

 1 entrée vidéo CVBS pour DVD. 

 Affichage sans fil pour synchronisation sur mobile ou tablette ou autre. 

 Écran tactile capacitif. 

 5x déclenchements, priorité de déclenchement et délai de déclenchement. 

 Fonction de balayage : Balayage automatique, canal de balayage et temps de balayage. 

 Réglage du rétroéclairage manuel dans 3 niveaux ou automatique. 

 Lignes de stationnement 

 Sortie audio : 1.5W 

 Moniteur actionné par boutons, télécommande ou écran tactile 

 Choix de 9 langues OSD (anglais, allemand, japonais, russe, chinois, italien, espagnol, français, néerlandais). 

 Voltage: 10-32V, avec protection contre les courts-circuits et fonction d'alarme de court-circuit. 

 Conforme aux normes CE / FCC / EAMARK 
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3. CONNEXIONS 
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2. ACCESSOIRES 
 
 

 

 

                                                                    

 

Support de montage en U 

 

 

 

Support de montage adhésif 

 

 

 

Pare soleil  

 

 

 

Câble d’alimentation 

 

Vis de réglage d'angle 

 

 

Télécommande infrarouge 

 

 

AVIS SPÉCIAL 

Les accessoires peuvent varier pour différentes applications.  
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1. MISE EN GARDE 
 
 

 
● Maintenance 

 

1. Retirez tous les câbles du moniteur avant de nettoyer l'appareil. 

2. Utilisez un détergent doux et nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide et doux. N'utilisez jamais de 

solvants forts tels que le ‘’thinner’’ ou le benzène, car ils pourraient endommager la finition de l'appareil. 

3. N'utilisez jamais de solvants solides tels que le diluant ou la benzine, car ils pourraient endommager la finition de 

l'appareil. 

 

 AVERTISSEMENT  

RISQUES D’ÉLECTROCUTION 

NE PAS OUVRIR 

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION. 

NE PAS RETIRER LE COUVERCLE ARRIÈRE 

AUCUNE PIÈCE N’EST REMPLAÇABLE À L’INTÉRIEUR 

RÉFÉREZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL POUR LE SERVICE 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT  
Vous êtes avertis que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait 

annuler votre garantie et nécessiter des réparations coûteuses.  

 

 

Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à 
l’intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de chocs 
électriques pour les gens.  

Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et 

d'entretien (maintenance) dans la littérature accompagnant l'appareil. 
 

Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de ne pas jeter les équipements électriques et électroniques mais de 
les recycler.  
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1. MISE EN GARDE 
 
 

 
● Entreposage et conservation   

 

1. N'exposez pas le moniteur à une chaleur excessive ou à un froid excessif. La température d’entreposage de cet 

appareil est de -30° C à + 80° C, et la température de fonctionnement est de -20° C à +70° C.  

2. Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une cuisine, d'une piscine ou d'un endroit 

similaire. 

3. Ne jamais utiliser cet appareil dans un environnement avec une humidité excessive, de la poussière ou de la fumée. 

4. Évitez de laisser tomber ou de frapper cet appareil. 

5. Évitez d'utiliser cet appareil dans des espaces fermés, des zones à vibrations excessives ou sujettes à des impacts 

graves. 

6. Ne jamais percer, gratter ou utiliser un produit de nettoyage abrasif sur cet appareil. 

7. Ne placez pas les câbles là où ils peuvent être pincés ou écrasés. 

8. Laissez au moins un espace de 2'' entre le moniteur et les murs, armoires ou autres objets pour permettre une 

circulation d'air adéquate autour du moniteur. 

9. Le moniteur n'est pas conçu pour être imperméable à l'eau. 

 

● Mise en garde d’opérations 
 

1. L'appareil peut être alimenté par une batterie automobile ou par le système électrique d’un véhicule de 12 ou 24 VDC. 

2. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. Une connexion incorrecte des câbles peuvent 

endommager le moniteur. Retirez les connexions du câble d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention 

d'utiliser l'appareil. 

3. Faites fonctionner l'unité selon les instructions. 

 

ATTENTION!    

1. Une haute tension est présente dans le moniteur. L'ouverture du moniteur devrait être faite par des 

professionnels.  
2. Ne regardez pas le moniteur pendant la conduite à moins que vous surveilliez l'affichage de la caméra arrière. 

 

       

AVIS SPÉCIAL 
Occasionnellement, quelques points ou tâches sombres peuvent apparaître sur l'écran LCD. Il s'agit d'un phénomène très 

courant dans la technologie d'affichage matricielle active, et n'indique pas nécessairement de défauts ou d’erreurs. 

N'essayez jamais de réparer ce périphérique vous-même. En cas de problème, éteignez l'affichage immédiatement et 

notifiez NBS ou le distributeur autorisé. Le moniteur est un périphérique complexe. Tout démontage ou modification peut 

entraîner des dommages et annuler la garantie. 
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Guide de l’utilisateur 

MH964 & MH991 
 

 

Moniteur HD couleur LCD  
Vue multiple (7”）/（10.1”) 

 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 

Et conservez-le pour référence ultérieure. 

V1711.01 
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