
Guide de démarrage rapide

PROJECTEUR  
D’IMAGES ET 
DE SONS



Contenu de l’emballage.
(1) Projecteur      (1) Adaptateur d’alimentation      (3) Disques d’images

Guide de démarrage
1. BRANCHEMENT DU PROJECTEUR

Brancher l’extrémité à angle droit 
de l’adaptateur d’alimentation 
fourni dans la prise DC IN (Entrée 
c.c.) située au bas du projecteur.

Acheminer le câble au travers 
du passage de câble au bas du 
projecteur. Puis placer le projecteur 
sur une surface plane.

Brancher l’autre extrémité de 
l’adaptateur d’alimentation  
sur une prise active ou sur  
un parasurtenseur.

Bas du projecteur

Passage de câble



2. CHARGEMENT D’UN DISQUE D’IMAGES

Sur l’arrière du projecteur, faire 
coulisser le couvercle du disque 
d’images sur la position FOR DISC 
ACCESS (Accès du disque).

Sortir le tiroir du disque au-dessus 
du couvercle du disque d’images.

Placer un disque d’images sur 
le tiroir à disque. Vérifier que 
l’étiquette UP (Dessus) est visible.

Replacer le tiroir à disque dans le 
couvercle du disque d’images.

Faire coulisser le couvercle vers 
le haut, dans la position FOR 
PROJECTION (Pour projection).

IMPORTANT : Le projecteur ne 
s’allumera pas si le couvercle 
du disque d’images n’est pas en 
position relevée [FOR PROJECTION 
(Pour projection)].

Arrière du projecteur

Couvercle du disque  
d’images (en position  

basse)

Tiroir à disque



3. ACTIVER LE PROJECTEUR

Pour allumer le projecteur : Appuyer sur  
le bouton PROJECTOR (Projecteur) situé  
à l’avant du projecteur.

Réglage de la luminosité du projecteur 
(ou arrêt) : Appuyer à plusieurs reprises 
sur le bouton PROJECTOR (Projecteur) 
pour faire défiler les paramètres (élevée, 
moyenne, faible et éteint).

4. RÉGLAGE DE LA POSITION DU PROJECTEUR

Avant du projecteur

Vérifier que le couvercle du disque 
d’images sur l’arrière du projecteur  
est dans la position FOR PROJECTION 
(pour projection), poussé vers le haut.

Tirer le levier du projecteur en dessous du 
couvercle du disque d’images pour régler 
la position du projecteur de telle manière 
qu’il ait l’orientation désirée.

Couvercle du disque 
d’images (en position haute)

Arrière du projecteur

Levier du projecteur



Utilisation quotidienne
DIFFUSION DES SONS

Le projecteur d’images et de sons de Project Nursery offre une variété de 
berceuses apaisantes et de sons de la nature, ainsi que du bruit blanc,  
pour calmer bébé.

Pour passer d’un son à l’autre : 
Appuyer sur le bouton SOUND 
(Son) situé à l’avant du projecteur. 
Chaque pression permet de passer 
à une sélection différente.

Réglage du volume : Appuyer sur 
le bouton VOLUME – ou +.

Pour désactiver le son : Appuyer 
sur le bouton SOUND OFF (Arrêt 
du son) situé sur le dessus du 
projecteur.

Avant du projecteur



APPARIEMENT AVEC UN TÉLÉPHONE 
(BLUETOOTH)

Le projecteur d’images et de sons de Project Nursery peut aussi diffuser 
de la musique depuis votre téléphone intelligent ou d’autres appareils 
Bluetooth. Voici comment le configurer.

Appuyer sur le bouton BLUETOOTH 
sur l’avant du projecteur et le 
maintenir enfoncé jusqu’à ce que 
le voyant situé à côté du bouton 
commence à clignoter.

Activer la fonction Bluetooth sur 
votre téléphone intelligent ou sur 
un autre appareil (si elle n’est  
pas déjà activée).

Avant du projecteur

Voyant

Sélectionner « Sight+Sound » (Images et sons) dans les options 
d’appariement de votre téléphone intelligent. (S’il ne figure pas sur la liste, 
choisir « Scan » (Balayer) dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l’appariement et la connexion  
à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant devient bleu fixe.

Remarque : Le processus d’activation Bluetooth et de connexion varie d’un appareil 
à l’autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l’appareil pour obtenir des 
informations supplémentaires et des instructions spécifiques.



UTILISATION DE LA MINUTERIE

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth
• Vérifier que la fonction Bluetooth de l’appareil est activée.

• La connexion sans fil Bluetooth dispose d’une portée d’environ 10 m (33 pi). 
Cependant, cette portée peut varier en fonction d’autres facteurs, tels que 
l’agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance 
Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce 
haut-parleur, s’en rapprocher.

• Si l’appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Avant du projecteurLa minuterie éteint le projecteur  
et désactive les sons automatique-
ment après un laps de temps défini.

Pour régler la minuterie : Appuyer 
sur le bouton TIMER (Minuterie) 
situé à l’avant du projecteur.

Le voyant TIMER de la minuterie 
sur le dessus du projecteur indique 
la durée de la minuterie : 15, 30, ou 
60 minutes.

Appuyer sur TIMER pour passer 
de l’une à l’autre de ces options ou 
pour désactiver la minuterie.



UTILISATION DE  
LA LUMIÈRE

L’avant du projecteur d’images et de 
sons offre une zone d’éclairage doux qui 
dispose de trois niveaux de luminosité,  
en complément de l’éclairage fourni  
par le projecteur.

Pour allumer la lumière : Appuyer sur le 
bouton LIGHT (Lumière) situé à l’avant  
du projecteur.

Pour régler ou éteindre la lumière : 
Appuyer à plusieurs reprises sur le  
bouton LIGHT (Lumière) pour faire  
défiler les paramètres (élevée, moyenne, 
faible et éteinte).

Avant du projecteur

Des questions?
Composer le 1-844-393-7338 ou visiter le site 
ProjectNursery.com
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