
 
 

 

 

 

 MANUAL D’UTILISATEUR 

Lisez attentivement avant d’utiliser le kit projecteur 

FABRIQUE EN CHINE 
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SECTION 1: CONSIGNES DE SECURITE ET INFORMATIONS SUR LE 
KIT 

 
1.1 CONSIGNES DE SECURITE  
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 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@atmostfx.com pour initier une demande de guarantie.  

mailto:support@atmostfx.com
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1.2  COMPOSANTS DU KIT DE DECORATION DIGITALE 

 Projecteur à LED 

 Adaptateur secteur CA-CC (CUL/UL pour Canada/É-U; BS pour 
GBR) 

 Télécommande (fonctionnant avec 2xAAA piles, non incluses) 

 Trépied réglable (16cm de haut) 

 Écran translucide blanc polyester (125cm x182cm) 

 8pcs. Carrés de Ruban Double-Face 

 Manuel d’utilisateur 

 
LE KIT DE DECORATION DIGITALE ATMOS-FX est conçu pour projection 
par transparence des décorations numériques, sur un écran translucide 
dans une fenêtre de votre maison pour l’affichage à l’extérieur. Ou on 
peut l’utiliser pour projection frontale sur diverses surfaces pour 
l’affichage à l’intérieur de votre maison. 

 

1.3 TELECOMMANDE PILES SECURITE 

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. 

1.4 BOUTONS DE FONCTION PROJECTEUR 
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1.5 BOUTONS DE FONCTION TELECOMMANDE 

Pour des performances optimales, toujours pointez la télécommande 
vers le récepteur IR à l’arrière du projecteur. 

 

1.6 FONCTIONS DU PROJECTEUR 
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(voir la page suivante pour les détails) 
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1. CONNECTEUR D’ENTREE D’ALIMENTATION: 19V, 3A CA-CC 
Adaptateur secteur 

2. 3,5MM PRISE AUDIO: 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. PORT AV: Connecter au câble AV composite de 3,5 mm 
4. RECEPTEUR IR: Récepteur de signal de télécommande 
5. ENTREE USB 1: Compatible avec USB et disques durs externes. 

(alimenté) 
6. ENTREE POUR CARTE SD: Compatible avec les cartes SD notamment 

SDHC, SDXC 
7. ENTREE USB 2: Compatible avec USB et disques durs externes 
8. ENTREE HDMI: Connecter à l’appareil ou un signal HDMI 
9. HAUT-PARLEUR: 8ohm, 2W 
10. EMPLACEMENT LATERALE POUR TREPIED: Trépied connection 

vissée pour installation vertical 
11. OBJECTIF: Ajuster la mise au point 
12. MOLETTE CORRECTION DE TRAPEZE: Ajuster la distorsion verticale 
13. BOUTONS DE FONCTION: Naviguer dans l’interface de projecteur 

sans utiliser la télécommande 
14. EMPLACEMENT EN BAS POUR TREPIED: Trépied connection vissée 

pour installation horizontal 
15. FOOT PAD REGLABLE: Vis affleurante pour lever ou abaisser le 

projecteur sur une surface plane 
16. COUVERCLE DE LENTILLE: Protéger l'objectif lorsque le projecteur 

n’est pas utilisé. 
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SECTION 2: UTILISER LE KIT DE DECORATION DIGITALE 

2.1 DEMARRAGE ET ARRET DU SYSTEME: 

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 devient ROUGE et le projecteur sera en veille. 

Demarrage：Appuyez le bouton marche/arrêt sur le projecteur ou de la 
télécommande.  Le témoin lumineux sur le projecteur devient VERT.  

Arrêt：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. 

Avertissement: Ne pas utiliser l’adaptateur et le cordon fournis peut 
provoquer du risque d’incendie et peut annuler toute garantie. 

 

2.2 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. 

 

2.3 CORRECTION DE TRAPEZE: 

Distorsion Verticale: Si on ne peut pas placer le projecteur pour projeter 
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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. 

 

Correction de Trapèze permet d’ajuster la Distorsion Verticale 

Distorsion 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. 

 

Réglez la position du projecteur pour ajuster la Distorsion Horizontale 

SECTION 3: PROJECTION MISE EN SCENE 

3.1 LIEU 
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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. 
 
3.2 ECRAN 

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. 

3.3 TREPIED 
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Tournez le trépied (1) dans le sens horaire en 
le trou fileté situé sur le dessous ou le côté du 
projecteur, et assurez-vous que c’est 
solidement fixé. 
 
Ajustez les trois jambes (3) afin que le 
projecteur est bien équilibré sur une surface 
plane stable. 

Appuyez le bouton poussoir (2), et ajustez 
l’angle du projecteur.  Relâchez le bouton 
poussoir pour verrouiller l’angle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTION 4: PROJECTION DE DECORATIONS DIGITALES ATMOSFX 

4.1 SELECTION DE LA SOURCE D’ENTREE 

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 
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voir le menu suivant.  Utilisez ▼/▲ pour naviguer à la source correcte, 
puis appuyez «OK» sur le projecteur ou de la télécommande pour 
sélectionner. 

 

4.2 SELECTION DE DECORATIONS DIGITALES 

Sélectionnez ‘DIGITAL DECORATIONS’, puis appuyez «OK». 

 

Appuyez «OK»sur «C», ou le lecteur pertinent si vous utilisez plusieurs 
sources. 
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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». 

 

4.3 LECTURE DE DECORATIONS DIGITALES 

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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4.4 MENU VIRTUEL 
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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SECTION 5: PARAMETRES - MENU DES REGLAGES 

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. 

5.1  REGLAGES POUR IMAGE 

 

 MODE D’IMAGE: Utilisateur, Vif, Standard, Doux 

 TEMPERATURE DE COULEUR: Utilisateur, Froide, Medium, 
Chaude 

 RAPPORT D’ASPECT: Auto, 4:3, 16:9 

 REDUCTION DU BRUIT: Désactivé, Faible, Moyenne, Haute et 
Par Défaut  

 REDUCTION DU BRUIT MPEG: Désactivé, Faible, Moyenne, 
Haute et Par Défaut 

 X-ZOOM: +127 to -128 

 Y-ZOOM: +127 to -128 

 RENVERSEMENT: Off, Horizontal, Vertical, Horizontal/Vertical 

5.2 REGLAGES POUR SON 
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 MODE SON: Utilisateur, Standard, Music, Film et Sport  

 BALANCE: -50 (gauche) à 50 (droit) 

 AUTO VOLUME: On, Off  

 SON SURROUND: Off, SRS TruSurround XT, Surround 

5.3 REGLAGES POUR HEURE 

 

 HORLOGE: Regler l’heure locale  
 OFF TIME: Off, Une Fois et Chaque Jour 

 ON TIME: Off, Une Fois et Chaque Jour 

 FONCTION SOMMEIL: Off, 10/20/30/60/90 minutes  

 VEILLE AUTOMATIQUE: On, Off (À chaque redémarrage, le 
réglage Veille Automatique par défaut est Off.) 

5.4 OPTIONS DU SYSTEME 
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 OSD LANGUE (l’affichage sur l’écran): Anglais, Francais, etc. 

 RESTAURER LES REGLAGES D’USINE: Oui, Non 

 HDMI CEC: HDMI CEC, Veille Auto 

 ACTUALISER LOGICIELLE  
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SECTION 6: INFORMATION TECHNIQUE ET SUR LA CONFORMITE 

6.1 Specifications Techniques 

 

6.2 Formats de Fichier Compatibles 

 

 Remarque : Ce projecteur ne supporte pas le décodage audio DOLBY. 
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6.3 Industrie Canada Déclaration 

 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
 Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 

NMB-003 du Canada. 

6.4 US FCC Statement 

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.  

Warning: You are cautioned that changes or modification not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void your 
authority to operate the equipment. 

6.5 UK Regulatory Statement 

This device complies with CE / ROHS & WEEE regulations. 
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6.6 ATMOSFX INC. GARANTIE LIMITEE 
 
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. 
 
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 

http://atmosfx.com/blogs/support
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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.  Pour plus d'informations sur la garantie limitée, visitez 
www.AtmosFX.com. 
 
 
 
Garant:  
AtmosFX Inc 
Seattle, WA 98103 
info@atmosfx.com 

mailto:info@atmosfx.com

