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Mode d’Emploi

Pour allumer votre appareil, branchez le câble 
d’alimentation, quand le bouton est tourné sur 
« off » le projecteur est en veille.

Quand le bouton est tourné sur « on » l’appareil 
s’allumera et un indicateur vert clignotera.

Avec la télécommande vous pouvez diminuer 
augmenter le volume et contrôler les 
commandes de votre vidéo ou film.


Cliquez sur le bouton « sélection de la source» 
vous avez plusieurs choix « HDMI, AV, DMP » 
DMP correspond aux sources USB et Micro 
SD.

Quelques secondes plus tard, votre interface 
utilisateur s’affichera.

Choisissez le mode qui vous intéresse 
« musique, photo, film » cliquez sur « OK » pour 
confirmer, puis une page affichant vos fichiers 
s’ouvrera.

Sélectionnez le fichier correspondant, et 
appuyez sur le bouton « Play/Pause » de votre 
télécommande.
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Mode d’Emploi

Si vous souhaitez régler la netteté, veuillez 
utiliser le bouton suivant, en le positionnant à 
l’endroit où la netteté générée sera la meilleure 
sur votre mur.


Configurer l’image : rendez vous dans le menu 
en appuyant sur le bouton menu de votre Nano 
Projecteur 1.0 FTX, avec les boutons droite 
gauche vous pouvez choisir « Image Setting, 
Audio Setting, Time Setting » et cliquez sur 
« Image Setting » vous pouvez alors configurer 
la température des couleurs, le contraste, la 
luminosité, la taille de l’image, la réduction de 
bruit, ainsi que la rotation. Appuyez sur OK 
pour confirmer.


Configurer le son : rendez vous dans le menu 
en appuyant sur le bouton menu de votre Nano 
Projecteur 1.0 FTX, avec les boutons droite 
gauche vous pouvez choisir « Image Setting, 
Audio Setting, Time Setting » et cliquez sur 
« Audio Setting » vous pouvez choisir le mode 
de son, la balance de son (-50/+50) , le volume, 
le son surround ou multicanal. Appuyez sur OK 
pour confirmer.
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Mode d’Emploi

Configurer l’heure : rendez vous dans le menu en 
appuyant sur le bouton menu de votre Nano 
Projecteur 1.0 FTX, avec les boutons droite gauche 
vous pouvez choisir « Image Setting, Audio Setting, 
Time Setting » et cliquez sur « Time Setting » vous 
pouvez alors configurer l’heure, la mise en veille 
automatique.


Dans le menu vous pouvez aussi régler la langue 
d’affichage parmi 23 langues ou réinitialiser 
l’appareil aux paramètres d’usine.



Précautions d’Utilisation
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Pour garantir une utilisation correcte en 
toute sécurité veuillez vous référer aux 
détails ci contre : 


1. Avant toute utilisation veuillez lire ce 
manuel en entier ainsi que le Guide de 
Sécurité de l’utilisateur.


2. Ne placez pas votre Nano Projecteur 1.0 
FTX proche de l’eau, ni dans une salle 
de bain ni au bord d’une piscine, ne le 
touchez pas les mains mouillées.


3. N’exposez pas votre appareil à des 
éclaboussures, ne le placez pas sur un 
objet contenant de l’eau ni sous un 
objet contenant de l’eau. 


4. Votre appareil doit être posé sur une 
surface plane et rigide, ne laisser pas 
votre Nano Projecteur FTX tomber, 
évitez toute forme de choc.


5. La projection doit être faite sur une mur 
ou un plafond.

6. Notre Nano Projecteur 1.0 FTX présente 
des zones de ventilation, lui permettant 
d’évacuer la chaleur produite par sa 
puissance, veuillez ne pas gêner cette 
ventilation, ne pas couvrir l’appareil, ou 
placer l’appareil sur un canapé un lit ou 
toute autre surface bloquant la 
ventilation. Placez tout autre objet à 
minimum 5cm de votre Nano Projecteur 
FTX pour être sûr que la ventilation 
fonctionne et qu’il n’y ai pas de 
dysfonctionnement surchauffe.  


7. Veuillez placer votre appareil loin de toute 
source de chaleur, comme les 
chauffages, cheminées, le four….


8. Branchez votre appareil uniquement sur 
des prises au norme.


9. Veuillez n’utiliser que les accessoires, 
câbles, fournis par notre site, nous ne 
pourrons pas être responsable des 
dommages causés par des accessoires 
non recommandés. 
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Précautions d’Utilisation

10. Les câbles doivent être constamment 
accessibles, placez vos câbles de sorte 
que personne ne marche dessus, qu’ils 
ne soit pas écrasés.


11. Pour nettoyer votre Nano Projecteur 1.0 
FTX, utilisez uniquement un morceau de 
tissu sec et propre. Veuillez ne pas 
appliquer de détergent, de produit 
chimique, Ne placez jamais votre 
appareil dans un liquide. Lors du 
nettoyage veiller à débrancher votre 
appareil au préalable.


12. Si vous n’utilisez pas votre Nano 
Projecteur 1.0 FTX, débranchez le câble 
de l’appareil.


13. Faites attention à ce que votre appareil 
ne tombe pas et qu’aucun liquide ne 
pénètre dans les ouvertures de 
ventilation.

14. Si votre appareil a été exposé à la pluie 
ou à un liquide, a subi une chute, ne 
semble pas fonctionner normalement, 
présente des signes de dommages, ou 
que votre câble est endommage veuillez 
cesser l’utilisation.


15. Si lors de votre première utilisation vous 
constatez un problème technique 
veuillez contacter notre service client, 
nous vous aiderons à trouver une 
solution au plus vite.


16. Gardez votre Nano Projecteur 1.0 FTX 
loin des flammes, ou des bougies, ne le 
jetez surtout pas dans les flammes les 
composants pourraient provoquer une 
explosion.


17. Lors d’un orage, veuillez débrancher 
votre appareil.


18. Pour prévenir des risques d’un mauvais 
usage du son, n’écoutez vos vidéos ou 
musiques à un volume élevé.




Précautions d’Utilisation
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19.  Si vous utilisez un casque ou des 
écouteurs, faites attention, un volume 
trop élevé peut entrainer une perte de 
l’audition.


20. Pour éviter le risque d’électrocution 
n’utilisez jamais cet appareil les mains 
mouillées.


21. Veuillez ne pas démonter cet appareil 
sous peine d’une annulation de 
garantie, de plus enlever le couvercle ou 
démonter l’appareil vous expose à un 
risque élevé d’électrocution.


22. Ne jetez pas votre Nano Projecteur 1.0 
FTX dans les bacs à déchets ménagers 
ordinaires, il convient de placez cet 
appareil dans une collecte de déchets 
électroniques afin de préserver 
l’environnement.

23. Cet appareil est conçu pour une 
utilisation par des adultes responsables 
et initiés, cet appareil ne convient pas 
aux enfants, aux personnes présentant 
des déficiences physiques mentales, ou 
n’ayant pas assez d’expériences dans le 
domaine informatique.


24. Toute utilisation dans un des cas cité 
précédemment doit être fait sous la 
surveillance d’un adulte responsable.


25. Lors du passage d’un endroit chaud à 
un endroit froid, de la condensation 
peut se former, cette condensation peut 
former de la moisissure et créer des 
problèmes techniques.


26. Cet appareil s’utilise dans des endroits 
obscurs ou dans le noir pour une 
meilleure efficacité. 



Spécifications

- Technologie d’image : TFT LCD

- Contraste : 800:1

- Résolution native : 320x240 pixels

- Résolution supportées : 1920x1080 pixels

- Lumière : LED

- Durée de vie des LED : 30 000 heures

- Mode de focus : Manuel

- Distance de projection : 0.8-2.0m

- Ratio de projection : 1.6:1

- Ratio : 4:3

- Couleur : 16.7M

- Adaptateur : 12V - 1.5A

- Consommation : 10-18W

- Langues : 23 langues

- Taille : 130mm * 84mm * 57mm
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