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Lisez attentivement avant d’utiliser le kit projecteur

FABRIQUE EN CHINE
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SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 1:1:1:1: CONSIGNESCONSIGNESCONSIGNESCONSIGNES DEDEDEDE SECURITESECURITESECURITESECURITE ETETETET INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS SURSURSURSUR LELELELE

KITKITKITKIT

1.11.11.11.1 CCCCONSIGNESONSIGNESONSIGNESONSIGNES DEDEDEDE SECURITESECURITESECURITESECURITE

� RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX ADULTES. NE PAS ETRE
UTILISE PAR DES ENFANTS EN MOINS DE 14 ANS.

� Ce produit est conçu pour utilisation intérieure uniquement. Pour
éviter des chocs électriques, toujours utilisez le projecteur et
l’adaptateur dans un environnement sec et éloigné de l’eau.

� Ne pas utiliser l’adaptateur et le cordon fourni peut provoquer du
risque d’incendie et peut annuler toute garantie.

� Pour la sécurité, veuillez éteindre le projecteur et le débrancher
quand il n’est pas en service.

� Au cours de l’opération, gardez la lentille des objets inflammables
avec une distance d’au moins 90 cm.

� Ne pas bloquez ou couvrez les ouvertures d’aération sur le
projecteur et toujours faites fonctionner le projecteur dans un
endroit aéré, propre et sec.

� Évitez d’exposer le projecteur à vibrations, de chaleur ou de
rayonnement.

� Ne pas regardez directement dans la lentille du projecteur
pendant l’installation ou le fonctionnement.

� S’il vous plaît gardez la boite et matériau de protection fournis
pour stockage et transport.

���� La manipulation ou l'ouverture du boîtier du projecteur annulera
la garantie.

���� Si vous trouvez des défauts opérationnels, n’essayez pas de 
réparer. Débranchez le projecteur. Contactez
support@atmosfx.com pour initier une demande de guarantie.

mailto:support@atmosfx.com
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1.21.21.21.2 COMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTSCOMPOSANTS DUDUDUDU KITKITKITKIT DEDEDEDE DDDDÉÉÉÉCORATIONCORATIONCORATIONCORATION DIGITALEDIGITALEDIGITALEDIGITALE PLUSPLUSPLUSPLUS

• Décoration Digitale PLUS LED projecteur haute définition

• Adaptateur secteur CA-CC (CUL/UL pour Canada / É-U)

• Télécommande (fonctionnant avec 2xAAA piles, non incluses)

• Support trépied (trépied non inclus)

• Écran de projection polyester blanc (125cm x182cm)

• 8pcs. Carrés de Ruban Double-Face
• Manuel d’utilisateur
• Carte SD de 2 GB (contient 20 AtmosFX décorations digitales)

LLLLEEEE KITKITKITKIT DEDEDEDE DECORATIONDECORATIONDECORATIONDECORATION DIGITALEDIGITALEDIGITALEDIGITALE PLUSPLUSPLUSPLUS ATMOS-FXATMOS-FXATMOS-FXATMOS-FX estestestest conconconconççççuuuu pourpourpourpour

projectionprojectionprojectionprojection parparparpar transparencetransparencetransparencetransparence desdesdesdes ddddéééécorationscorationscorationscorations numnumnumnuméééériquesriquesriquesriques,,,, sursursursur unununun éééécrancrancrancran

translucidetranslucidetranslucidetranslucide dansdansdansdans uneuneuneune fenfenfenfenêêêêtretretretre dededede votrevotrevotrevotre maisonmaisonmaisonmaison pourpourpourpour llll’’’’affichageaffichageaffichageaffichage àààà

llll’’’’extextextextéééérieur.rieur.rieur.rieur. OuOuOuOu onononon peutpeutpeutpeut llll’’’’utilisutilisutilisutiliserererer pourpourpourpour projectionprojectionprojectionprojection frontalefrontalefrontalefrontale sursursursur diversesdiversesdiversesdiverses

surfacessurfacessurfacessurfaces pourpourpourpour llll’’’’affichageaffichageaffichageaffichage àààà llll’’’’intintintintéééérieurrieurrieurrieur dededede votrevotrevotrevotre maison.maison.maison.maison.

1.31.31.31.3 TELECOMMANDETELECOMMANDETELECOMMANDETELECOMMANDE PILESPILESPILESPILES SECURITESECURITESECURITESECURITE

1. Insérez des piles neuves (2xAAA, non incluses) dans le

compartiment des piles selon la polarité (+/-).

2. Enlevez les piles si la télécommande ne sera pas utilisé pour

une période prolongée et rangez dans un endroit sûr, frais et
sec.

3. Recyclez ou disposez les piles utilisées suivant les

réglementations locales.

4. AVERTISSEMENT - PETITES PIECES - RANGEZ LA

TELECOMMANDE ET LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS

MOINS DE 36 MOIS.
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1111.4.4.4.4 BBBBOOOOUTONSUTONSUTONSUTONS DEDEDEDE FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION PROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURPROJECTEUR

1.1.1.1.5555 BBBBOOOOUTONSUTONSUTONSUTONS DEDEDEDE FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION TELECOMMANDETELECOMMANDETELECOMMANDETELECOMMANDE

Pour des performances optimales, toujours pointez la télécommande

vers le récepteur IR à l’arrière du projecteur.
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1.1.1.1.6666 FFFFONCTIONSONCTIONSONCTIONSONCTIONS DUDUDUDU PROJECTEURPROJECTEURPROJECTEURPROJECTEUR

(voir la page suivante pour les détails)
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1. CONNECTEURCONNECTEURCONNECTEURCONNECTEUR DDDD’’’’ENTREEENTREEENTREEENTREE DDDD’’’’ALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATIONALIMENTATION: 33V, 5A CA-CC

Adaptateur secteur

2. 3333,,,,5MM5MM5MM5MMPRISEPRISEPRISEPRISE AAAAUDIOUDIOUDIOUDIO: Connecter au câble audio de 3,5 mm

(Remarque: Le son d’être retardé de quelques secondes lors du
basculement entre le haut-parleur et l’écouteur audio.)

3. PORTPORTPORTPORT AVAVAVAV: Connecter au câble AV composite de 3,5 mm

4. RECEPTEURRECEPTEURRECEPTEURRECEPTEUR IRIRIRIR: Récepteur de signal de télécommande

5. ENTREEENTREEENTREEENTREE USBUSBUSBUSB 1111: Compatible avec USB et disques durs externes.

(alimenté)

6. ENTREEENTREEENTREEENTREE POURPOURPOURPOUR CARTECARTECARTECARTE SDSDSDSD: Compatible avec les cartes SD

notamment SDHC, SDXC

7. ENTREEENTREEENTREEENTREE USBUSBUSBUSB 2222: Compatible avec USB et disques durs externes

8. ENTREEENTREEENTREEENTREE HDMIHDMIHDMIHDMI: Connecter à l’appareil ou un signal HDMI

9. EVENTSEVENTSEVENTSEVENTS DDDD’’’’AIRAIRAIRAIR : Pour le refroidissement interne (ne pas bloquer)

10. HAUT-PARLEURSHAUT-PARLEURSHAUT-PARLEURSHAUT-PARLEURS: 4ohm, 2W x 2

11. OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF: Ajuster la mise au point

12. MOLETTEMOLETTEMOLETTEMOLETTE CORRECTIONCORRECTIONCORRECTIONCORRECTION DEDEDEDE TRAPEZETRAPEZETRAPEZETRAPEZE: Ajuster la distorsion verticale

13. BBBBOOOOUTONSUTONSUTONSUTONS DEDEDEDE FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION: Naviguer dans l’interface de projecteur

sans utiliser la télécommande

14. COUVERCLECOUVERCLECOUVERCLECOUVERCLE DEDEDEDE LENTILLELENTILLELENTILLELENTILLE: Protéger l'objectif lorsque le projecteur

n’est pas utilisé.

15. SUPPORTSSUPPORTSSUPPORTSSUPPORTS POURPOURPOURPOUR LELELELE SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT TRTRTRTRÉÉÉÉPIEDPIEDPIEDPIED (PROJECTION(PROJECTION(PROJECTION(PROJECTION

HORIZONTALE)HORIZONTALE)HORIZONTALE)HORIZONTALE): Voir la section 3.3 pour les instructions

d'assemblage.

16. SUPPORTSSUPPORTSSUPPORTSSUPPORTS POURPOURPOURPOUR LELELELE SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT TRTRTRTRÉÉÉÉPIEDPIEDPIEDPIED ((((PROJECTIONPROJECTIONPROJECTIONPROJECTION VERTICALE)VERTICALE)VERTICALE)VERTICALE):

Voir la section 3.3 pour les instructions d'assemblage.

17. FFFFILTREILTREILTREILTRE AAAA POUSSIEREPOUSSIEREPOUSSIEREPOUSSIERE :::: Retirer le filtre à poussière périodiquement

et rincer le filtre à l'eau froide. Ré-installer après le séchage à l'air.
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SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 2:2:2:2: UUUUTILISERTILISERTILISERTILISER LELELELE KITKITKITKIT DEDEDEDE DECORATIONDECORATIONDECORATIONDECORATION DIGITALEDIGITALEDIGITALEDIGITALE PLUSPLUSPLUSPLUS

2.12.12.12.1 DEMARRAGEDEMARRAGEDEMARRAGEDEMARRAGE ETETETET ARRETARRETARRETARRET DUDUDUDU SYSTEMESYSTEMESYSTEMESYSTEME::::

Connectez la fiche d’adaptateur secteur à le projecteur et puis branchez

l’adaptateur dans une prise de courant. Le témoin lumineux sur le

projecteur est vert et devient ROUGE après l’initialisation, et alors le

projecteur sera en veille..

DemarrageDemarrageDemarrageDemarrage：Appuyez le bouton marche/arrêt sur le projecteur ou de la

télécommande. Le témoin lumineux sur le projecteur devient VERT.

ArrArrArrArrêêêêtttt：Au démarrage, appuyez encore une fois le bouton marche/arrêt

sur le projecteur ou de la télécommande pour mettre le projecteur en

veille. (Le témoin lumineux sur le projecteur devient ROUGE.) Il faut 30

secondes pour éteindre complétement et préparer le redémarrage. Ne

rédemarrez pas le projecteur dans les 30 secondes. Débranchez

l’adaptateur pour éteindre le projecteur complètement.

AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement:::: Ne pas utiliser l’adaptateur et le cordon fournis peut

provoquer du risque d’incendie et peut annuler toute garantie.

2.2.2.2.2222 FOCUS:FOCUS:FOCUS:FOCUS:

Placez le projecteur à la distance désirée de l’affichage écran

(typiquement 1.2-2.4 metres). Tournez le barillet de objectif de

projecteur (#11 dans le diagramme en section 1.6) pour le mettre au

point.
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2.32.32.32.3 CORRECTIONCORRECTIONCORRECTIONCORRECTION DEDEDEDE TRAPEZETRAPEZETRAPEZETRAPEZE::::

DistorsionDistorsionDistorsionDistorsion VerticaleVerticaleVerticaleVerticale:::: Si on ne peut pas placer le projecteur pour projeter

une image droite, utilisez la molette de Correction de Trapèze (#12 dans

le diagramme en section 1.6) pour ajuster la distorsion verticale. La

gamme de Correction de Trapèze est de +/- 15 degrés.

CorrectionCorrectionCorrectionCorrection dededede TrapTrapTrapTrapèèèèzezezeze permetpermetpermetpermet dddd’’’’ajusterajusterajusterajuster lalalala DistorsionDistorsionDistorsionDistorsion VerticaleVerticaleVerticaleVerticale

DistoDistoDistoDistorsrsrsrsionionionion Horizontale:Horizontale:Horizontale:Horizontale: Pour ajuster la distorsion horizontale, réglez la

position du projecteur perpendiculairement à l’axe vertical de l’écran.
Correction de Trapèze ne corrige pas la distorsion horizontale.

RRRRééééglezglezglezglez lalalala positionpositionpositionposition dudududu projecteurprojecteurprojecteurprojecteur ppppourourourour ajusterajusterajusterajuster lalalala DistorsionDistorsionDistorsionDistorsion HorizontaleHorizontaleHorizontaleHorizontale



9

SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 3:3:3:3: PROJECTIONPROJECTIONPROJECTIONPROJECTIONMISEMISEMISEMISE ENENENEN SCENESCENESCENESCENE

3.13.13.13.1 LIEULIEULIEULIEU

D’abord, inspectez votre emplacement de projection. Vérifiez que la

pièce que vous utilisez a suffisamment d’espace pour projeter sur la

surface souhaitée.

Tamisez les lumières, allumez et positionnez le projecteur, et brillez le

projecteur sur la fenêtre, déplaçant le projecteur vers l’arrière ou vers

l’avant jusqu'à ce que la projection remplit complètement le frame de

fenêtre.

Après la confirmation d’un lieu approprié pour le projecteur, prenez des

mesures pour prévenir les collisions accidentelles et le risque de

trébuchement sur les cordons électriques.

3.23.23.23.2 ECRANECRANECRANECRAN

Vérifiez que la surface de projection peut être complètement recouverte

par l’écran (4x6 pi.).

Ensuite, assurez-vous que le mur ou la fenêtre ou vous attacherez les

carrés de ruban double-face fournis est propre.

Appliquez des carrés de ruban double-face au haut de l’écran, puis
appliquez l’écran à la fenêtre ou le mur. Appuyez fermement sur les

carrés de ruban pour assurer une bonne adhérence.

Avec l’écran suspendu, appliquez les autres carrés de ruban aux autres

coins de l’écran.
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3.33.33.33.3 SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT TREPIEDTREPIEDTREPIEDTREPIED

Accessoires pour le Support comprennent :

1) Support Trépied
2) Emplacement pour trépied

3) 3x Vis de l’emplacement pour trépied (courte, argentée)

4) 4x Trous de Vis Support-Projecteur (pour 4x vis noires avec entretoises

en silicone blanc)

5) 2x Trous de Vis pour Pieds Réglables (pour 2x vis noires sans

entretoises en silicone)

1) En utilisant un tournevis Phillips, installez l’emplacement circulaire

pour trépied sous le Support (les 4 rondelles en nylon noir devraient

être orientés vers le haut) avec les trois (3) vis de l’emplacement pour

trépied.
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PROJECTIONPROJECTIONPROJECTIONPROJECTION HORIZONTALEHORIZONTALEHORIZONTALEHORIZONTALE AVECAVECAVECAVEC UNUNUNUN TRTRTRTRÉÉÉÉPIEDPIEDPIEDPIED

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque :::: UtilisezUtilisezUtilisezUtilisez seulementseulementseulementseulement avecavecavecavec trtrtrtréééépiedspiedspiedspieds éééévaluvaluvaluvaluééééssss pourpourpourpour supportersupportersupportersupporter unununun

poidspoidspoidspoids d'aud'aud'aud'aumoinsmoinsmoinsmoins 5lb.5lb.5lb.5lb.

1) Enlevez l’entretoise en silicone blanc d’une vis. Insérez la vis à

travers le Support. Placez l’entretoise sur la vis et tournez la vis

jusqu’à ce que l’entretoise soit bien positionnée sur le dessus de la

rondelle en nylon noir.

2) Répétez avec les trois (3) vis restantes.

3) Avec le projecteur débranché et l’alimentation éteinte, placez

soigneusement le projecteur à l’envers sur une surface plane stable.

4) Placez les quatre (4) vis contre les quatre (4) supports pour le

Support Trépied sous le projecteur.

5) Serrez manuellement à mi-hauteur l’une des vis dans le support

correspondant. Répétez avec la vis diagonale opposée, et puis avec
les deux vis restantes.

6) Serrez completement toutes les quatre vis en vérifiant que le

Support est à niveau et bien ajusté avec le projecteur.

7) Vissez un trépied fourni par l'utilisateur à l’emplacement circulaire

pour trépied sous le Support.
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8) Avec les deux mains, retournez le projecteur et le trépied . Réglez

les trois jambes afin que le projecteur est bien équilibré sur une

surface plane stable.

PROJECTIONPROJECTIONPROJECTIONPROJECTION VERTICALEVERTICALEVERTICALEVERTICALE

RemarqueRemarqueRemarqueRemarque :::: UtilisezUtilisezUtilisezUtilisez seulementseulementseulementseulement avecavecavecavec trtrtrtréééépiedspiedspiedspieds éééévaluvaluvaluvaluééééssss pourpourpourpour supportersupportersupportersupporter unununun

poidspoidspoidspoids d'aud'aud'aud'aumoinsmoinsmoinsmoins 5lb.5lb.5lb.5lb.

1) Enlevez les entretoises en silicone blanc de quatre vis noires, et

gardez les entretoises dans un endroit sûr loin des enfants. Les

entretoises ne sont pas nécessaires pour la projection verticale.

2) Installez sous le Support les deux (2) vis noires sans entretoises en

silicone, dans les Trous de Vis pour Pieds Réglables. Vissez

complètement sans serrage excessif.

3) Avec le projecteur horizontal, débranché et éteint, placez

soigneusement les quatre (4) rondelles en nylon noir du Support
contre les quatre supports sur le côté du projecteur.
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4) Insérez une des Vis Support-Projecteur dans le support

correspondant et serrez completement à la main. Répétez avec la

vis diagonale opposée, et puis avec les deux vis restantes.

5) Si l’on n’utilise pas le trépied, le Support fonctionne comme une
base pour la projection verticale d'une surface plane et sécurisée.

Pour niveler le Support et aligner verticalement le projecteur:

-desserrez la Vis Support-Projecteur arrière-gauche

("A" dans le diagramme ci-dessus) par trois demi-tours de

180 degrés;

-desserrez la Vis de Pied Réglable avant-gauche (“B” dans le

diagramme ci-dessus) par trois demi-tours de 180 degrés;

-desserrez légèrement la Vis de Pied Réglable avant-droite

(“C” dans le diagramme ci-dessus) jusqu'à ce que le projecteur

soit équilibré et stable.

6) Les Vis de Pied Réglable peuvent être desserrée encore pour

incliner une projection verticale, mais assurez-vous toujours que le
projecteur est équilibré et stable.

7) Si l’on utilise un trépied, vissez un trépied fourni par l'utilisateur à

l’emplacement circulaire pour trépied sous le Support.

8) Réglez les trois jambes afin que le projecteur est bien équilibré sur

une surface plane stable.
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SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 4:4:4:4: PPPPROJECTIONROJECTIONROJECTIONROJECTION DEDEDEDE DECORATIONSDECORATIONSDECORATIONSDECORATIONS DIGITALESDIGITALESDIGITALESDIGITALES ATMOSFXATMOSFXATMOSFXATMOSFX

4.14.14.14.1 SELECTIONSELECTIONSELECTIONSELECTION DEDEDEDE LALALALA SOURCESOURCESOURCESOURCE DDDD’’’’ENTREEENTREEENTREEENTREE

Insérez la source d’entrée (eg. carte SD ou USB) dans l’entrée approprié.

Appuyez «S» sur le projecteur ou «Source» sur la télécommande pour

voir le menu suivant. Utilisez ▼/▲ pour naviguer à la source correcte,

puis appuyez «OK» sur le projecteur ou de la télécommande pour

sélectionner.

4.24.24.24.2 SELECTIONSELECTIONSELECTIONSELECTION DEDEDEDE DECORATIONSDECORATIONSDECORATIONSDECORATIONS DIGITALESDIGITALESDIGITALESDIGITALES

Sélectionnez ‘DIGITAL DECORATIONS’, puis appuyez «OK».
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Appuyez «OK»ou «C», ou le lecteur pertinent si vous utilisez plusieurs

sources.

Utilisez▼/▲ pour naviguer vers le thème de décoration digitale

souhaitée (ou la vidéo d’introduction “Digital Decorating Basics”), puis

appuyez «OK».
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Utilisez▼/▲ pour naviguer au mode d’affichage Horizontal ou Vertical,

puis appuyez «OK».

4.34.34.34.3 LECTURELECTURELECTURELECTURE DEDEDEDE DECORATIONSDECORATIONSDECORATIONSDECORATIONS DIGITALDIGITALDIGITALDIGITALESESESES

Utilisez▼/▲ et «OK» pour naviguer vers et sélectionner la décoration

digitale souhaitée. Sélectionnez un seul fichier ou plusieurs fichiers.

Pour annuler une sélection, appuyez encore une fois «OK».

Après la compilation de playlist, appuyez sur la télécommande ou le

projecteur.

Profitez de la magie! Appuyez ou «EXIT» pour arrêter la lecture et

revenir à la page précédente.
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4.44.44.44.4MENUMENUMENUMENU VIRTUELVIRTUELVIRTUELVIRTUEL

Pour des fonctions advancées dans le menu virtuel, appuyez «OK»

pendant la lecture. Appuyez / sur la télécommande pour naviguer

parmi les options. Appuyez «OK» pour sélectionner. Appuyez «EXIT»
pour masquer le menu virtuel.

Jouer / Pause

Retour rapide (2x; 4x; 8x;16x)

Avance rapide (2x; 4x; 8x;16x)

Fichier précédente

Fichier suivant

Stop

Répétition : Répéter Aucun / Répéter Un / Répéter Tous

Répéter Aléatoire / Répéter Aléatoire Annulé

Répéter Segment : A à B (Appuyez «OK» pour régler le début du

segment du point A, puis appuyez «OK» pour régler la butée de

segment au point B. Le segment pris A à B se répète indéfiniment;

annuler la répétition en appuyant sur «OK» et puis «None».)
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SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 5:5:5:5: PARAMETRESPARAMETRESPARAMETRESPARAMETRES ---- MENUMENUMENUMENU DESDESDESDES REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES

Pour des paramètres du projecteur, appuyez «M» sur le projecteur ou

«Menu» de la télécommande. Appuyez / pour naviguer chaque

section. Appuyez ▼/▲ pour naviguer dans chaque submenu. Appuyez

«EXIT» ou pour quitter le menu des réglages.

5.5.5.5.1111 REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES POURPOURPOURPOUR IIIIMAGEMAGEMAGEMAGE

• MODEMODEMODEMODE DDDD’’’’IMAGEIMAGEIMAGEIMAGE: Utilisateur, Vif, Standard, Doux
• TEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURETEMPERATURE DEDEDEDE COULEURCOULEURCOULEURCOULEUR: Utilisateur, Froide, Medium,

Chaude
• RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT DDDD’’’’AAAASPECTSPECTSPECTSPECT: Auto, 4:3, 16:9

• REDUCTIONREDUCTIONREDUCTIONREDUCTION DUDUDUDU BRUITBRUITBRUITBRUIT: Désactivé, Faible, Moyenne, Haute et

Par Défaut

• REDUCTIONREDUCTIONREDUCTIONREDUCTION DUDUDUDU BRUITBRUITBRUITBRUITMPEGMPEGMPEGMPEG: Désactivé, Faible, Moyenne,

Haute et Par Défaut

• H.H.H.H. FLIPFLIPFLIPFLIP ou V.FLIPV.FLIPV.FLIPV.FLIP: On*, Off

*H.FLIP et V.FLIP ne peut pas être déclenché pendant la lecture. Si

vous souhaitez renverser l'image projetée mais déjà lancé la lecture,
appuyez sur «EXIT» ou pour revenir au menu précédent, puis

appuyez sur H.FLIP ou V.FLIP avant d'appuyer à nouveau sur «PLAY».
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5.5.5.5.2222 REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES POURPOURPOURPOUR SONSONSONSON

• MODEMODEMODEMODE SONSONSONSON: Utilisateur, Standard, Music, Film et Sport

• BALANCEBALANCEBALANCEBALANCE: -50 (gauche) à 50 (droit)

• AUTOAUTOAUTOAUTO VOLUMEVOLUMEVOLUMEVOLUME: On, Off
• SONSONSONSON SSSSURROUNDURROUNDURROUNDURROUND: Off, SRS TruSurround XT, Surround

• BLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTHBLUETOOTH: On, Off, BT Reset

Bluetooth ON /OFF: Activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

BT Reset: Démarrez le couplage initial avec un haut-parleur

externe Bluetooth (assurez-vous que le Bluetooth est activé).

Cela peut prendre 10-15 secondes.

Lorsque le haut-parleur Bluetooth est apparié, dans le menu principal

l'icône Bluetooth devient bleue et le nom du périphérique apparaît dans

le coin supérieur droit. En absence d'appariement, l'icône est grise, «BT

DISCONNECT» apparaît dans le coin, et les haut-parleurs du projecteur se

réactivent..
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ConseilsConseilsConseilsConseils pourpourpourpour llll’’’’Appairage:Appairage:Appairage:Appairage:

1. MENU => SOUND => BLUETOOTH

2. Utilisez pour activer Bluetooth

3. Faites défiler jusqu’à «BT RESET» et utilisez pour commencer le

couplage initiale.

4. Allumez votre périphérique Bluetooth et le couplage effectue.

5. Pour coupler un périphérique différent:

- éteignez le haut-parleur initialement apparié

- MENU => SOUND => BLUETOOTH

- Utilisez pour désactiver Bluetooth, puis activer à nouveau .

- Faites défiler jusqu’à «BT RESET» et utilisez pour

commencer le nouvel couplage.
- Allumez l’autre périphérique et le couplage effectue.

Veuillez noter que les fonctionnalités d'appariement peuvent

varier en raison des différences de configuration de certains

haut-parleurs disponibles sur le marché.

DDDDéééépannagepannagepannagepannage pourpourpourpour Bluetooth:Bluetooth:Bluetooth:Bluetooth:

� Le Kit de Décoration Digitale PLUS ATMOS-FX ne peut être associé

qu'avec un haut-parleur Bluetooth à la fois.
� Le Kit de Décoration Digitale PLUS ATMOS-FX dispose d’une gamme

Bluetooth efficace allant jusqu'à 5 mètres. Pour assurer une

connexion initiale forte, placez votre haut-parleur à côté du

projecteur lors de l'appariement.

� Le projecteur Bluetooth est un périphérique de sortie audio et ne
peut pas se coupler avec d'autres appareils ou accepter l'entrée de

signal d'autres périphériques Bluetooth.

� Lors de l’association de votre haut-parleur Bluetooth, assurez-vous

que tous les autres périphériques Bluetooth proches sont éteints.
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� Lors de l’association de votre haut-parleur Bluetooth, assurez-vous

qu’il n’est actuellement associé à aucun autre périphérique.
� Si le couplage échoue, désactivez la fonction Bluetooth et

redémarrez le projecteur.

5555.3.3.3.3 REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES POURPOURPOURPOUR HEUREHEUREHEUREHEURE

• HORLOGEHORLOGEHORLOGEHORLOGE: Regler l’heure locale

• OFFOFFOFFOFF TIMETIMETIMETIME: Off, Une Fois et Chaque Jour

• ONONONON TIMETIMETIMETIME: Off, Une Fois et Chaque Jour

• FONCTIONFONCTIONFONCTIONFONCTION SOMMEILSOMMEILSOMMEILSOMMEIL: Off, 10/20/30/60/90 minutes
• VEILLEVEILLEVEILLEVEILLE AUTOMATIQUEAUTOMATIQUEAUTOMATIQUEAUTOMATIQUE: On, Off (À chaque redémarrage, le

réglage Veille Automatique par défaut est Off.)
• ACTUALISERACTUALISERACTUALISERACTUALISER LOGICIELLELOGICIELLELOGICIELLELOGICIELLE (USB)(USB)(USB)(USB)

5.5.5.5.4444 OPTIONOPTIONOPTIONOPTIONSSSS DUDUDUDU SYSTEMESYSTEMESYSTEMESYSTEME
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• OSDOSDOSDOSD LANGUELANGUELANGUELANGUE (l’affichage sur l’écran): Anglais, Francais, etc.
• RESTRESTRESTRESTAURERAURERAURERAURER LESLESLESLES REGLAGESREGLAGESREGLAGESREGLAGES DDDD’’’’USINEUSINEUSINEUSINE: Oui, Non

• HDMIHDMIHDMIHDMI CECCECCECCEC: HDMI CEC, Veille Auto

SECTIONSECTIONSECTIONSECTION 6:6:6:6: INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION TECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUETECHNIQUE ETETETET SURSURSURSUR LALALALA CONFORMITECONFORMITECONFORMITECONFORMITE

6.16.16.16.1 SpecificationsSpecificationsSpecificationsSpecifications TechniquesTechniquesTechniquesTechniques

6.26.26.26.2 FormatsFormatsFormatsFormats dededede FichierFichierFichierFichier CompatiblesCompatiblesCompatiblesCompatibles

Remarque : Ce projecteur ne supporte pas le décodage audio DOLBY.
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6.36.36.36.3 USUSUSUS FCCFCCFCCFCC StatementStatementStatementStatement

FCC ID 2ADC2-AFXG014

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to

the following two conditions: (1) this device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any interference

received,including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to

radio communications. However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following

measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the

separation between the equipment and receiver; connect the equipment

into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected; consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help.

Warning: You are cautioned that any changes or modification not

expressly approved by the party responsible for compliance could void
your authority to operate the equipment.
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This equipment complies with FCC RF exposure limits for an uncontrolled

environment. This transmitter must not be co-located or operating in

conjunction with any

6.6.6.6.4444 ATMOSFXATMOSFXATMOSFXATMOSFX INCINCINCINC.... GARANTIEGARANTIEGARANTIEGARANTIE LIMITEELIMITEELIMITEELIMITEE

AtmosFX Inc. garantit tous les produits AtmosFX qui sont sous cette

garantie limitée («Produits Garantis») contre les défauts de matériaux et

de fabrication pendant 30 jours après la réception de la marchandise.

Cette garantie limitée s'étend au premier acheteur consommateur du

Produit Garanti de AtmosFX. Seuls les articles achetés directement de

AtmosFX sont régis par cette garantie limitée. Les produits AtmosFX

achetés par d'autres détaillants doivent être retournés conformément à

la politique de remplacement et de remboursement respective de ce

détaillant.

Toutes les garanties limitées AtmosFX ne sont pas transférables. Pour plus

de clarté, cette garantie limitée ne s'applique pas aux revendeurs de

produits AtmosFX.

Les produits qui ne sont pas garantis sont: les téléchargements

numériques AtmosFX et d'autres biens non-matériels (y compris tout

logiciel intégré dans un produit AtmosFX); produits AtmosFX non achetés

directement sur www.AtmosFX.com; produits AtmosFX achetés en

articles "Vente Finale"; produits contenant du contenu AtmosFX ou

utilisant des marques déposées AtmosFX mais non produits par AtmosFX

Inc.

La garantie limitée d'AtmosFX ne s'applique pas aux produits qui ont été

endommagés par mauvais usage, abus, accident, modifications,

altérations, négligence, mauvaise manipulation ou installation

défectueuse.
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Si vous croyez qu'un produit AtmosFX que vous avez acheté est sujet à un

défaut du fabricant et que vous êtes dans la période de garantie de 30

jours, contactez-nous, en utilisant les informations de contact indiquées à

la fin de cette garantie limitée ou visitez http://support.atmosfx.com/ et
complétez le formulaire "Contact Us". Un représentant vous contactera

et vous guidera tout au long du processus de garantie.

Ne retournez pas les produits à AtmosFX sans d'abord contacter un

représentant du support car cela peut annuler votre demande de

garantie. Tous les produits expédiés à AtmosFX seront à la charge du

client. Le coût d'expédition pour les remplacements de garantie au client

sera payé par AtmosFX.

Exclusion; Limitation de Responsabilité
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, CETTE GARANTIE

LIMITEE ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT VOS GARANTIES

EXCLUSIVES ET REMPLACER TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION,

EXPRESSE OU IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS NE

PERMETTENT PAS DE LIMITES DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE,
DE L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU DE L'EXCLUSION OU

LIMITATION DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, AFIN QUE

LES LIMITES OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À

VOUS. VOUS POUVEZ AVOIR AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT

D'ÉTAT À L'ÉTAT ET À LA JURIDICTION À LA JURIDICTION.

La garantie limitée d'AtmosFX est régie par les lois de l'État de

Washington. PourPourPourPour plusplusplusplus d'informationsd'informationsd'informationsd'informations sursursursur lalalala garantiegarantiegarantiegarantie limitlimitlimitlimitéééée,e,e,e, visitezvisitezvisitezvisitez

www.AtmosFX.com.www.AtmosFX.com.www.AtmosFX.com.www.AtmosFX.com.

Garant:
AtmosFX Inc
Seattle, WA 98103
info@atmosfx.com

http://atmosfx.com/blogs/support
mailto:info@atmosfx.com

