


 NOTICE D'UTILISATION 

 Merci de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le projecteur HD. 

 1.  Veuillez utiliser un adaptateur et un câble d'alimentation  correspondant au pays dans 
 lequel vous vous trouvez pour assurer une recharge stable. 

 2.  Veuillez utiliser le bon voltage indiqué dans les  caractéristiques techniques. 

 3.  En cas d'ouverture du boîtier projecteur, il ne  sera plus protégé par sa garantie. 

 4.  Veuillez ne pas regarder directement la lentille  lorsque le projecteur est en marche car 
 cela risquerait d'endommager vos yeux. 

 5.  Ne pas couvrir les bouches d'aération du projecteur. 

 6.  Veuillez tenir le projecteur à l'écart de toute  humidité car ce dernier n'est pas imperméable. 

 7.  Pour éviter tout risque de décharge électrique,  veuillez garder le projecteur à l'écart de la 
 pluie, de l'humidité et n'utilisez pas de liquide pour le nettoyer. 

 8.  Veuillez éteindre et débrancher le projecteur en  cas d'absence d'utilisation prolongée. 

 9.  Veuillez utiliser le carton d'origine ou la housse  prévue à cet effet pour ranger et 
 transporter le projecteur. 



 GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 



 GUIDE D'UTILISATION DES BOUTONS SUR LE 
 PROJECTEUR 

 Vous pouvez également contrôler le projecteur avec les boutons présents sur le haut du 
 projecteur : 

 AVANT D'ALLUMER LE PROJECTEUR 

 1.  Comme indiqué sur le schéma suivant, connectez  le câble d'alimentation (DC 12V/2A) et 
 branchez le sur secteur. 



 2.  Un voyant lumineux sur le projecteur s'allumera  pour indiquer que le projecteur est bien 
 connecté au secteur. 

 ALLUMER ET ÉTEINDRE LE PROJECTEUR 

 Appuyez sur le bouton "POWER" sur le projecteur ou la télécommande pour allumer ou 
 éteindre le projecteur. 



 INTERFACE UTILISATEUR 

 Lorsque le projecteur s'allume, l'interface utilisateur apparaît au bout de 2 à 5 secondes. 

 RÉGLAGE DU FOCUS 

 Pour régler le focus, veuillez ajuster la molette se situant sur le côté du projecteur jusqu'à 
 obtenir une image nette. 

 Vous pouvez lancer une vidéo ou utiliser le menu comme témoin pour ajuster le focus. 



 CONNECTIQUE 



 Présentation des différents ports de connexion : 

 Connecter un support de stockage 



 1.  Vous pouvez brancher une clé USB ou insérez une carte Micro SD dans les ports 
 concernés comme indiqué sur le schéma suivant. 

 2.  Sur la télécommande, appuyez sur la touche <SIGNAL  SOURCE> et sélectionnez le 
 signal correspondant, puis appuyez sur la touche <OK>. 

 3.  Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez  afficher : Vidéo, Audio, Photo ou 
 Texte. 



 4.  Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher,  puis appuyez sur la touche <PLAY>. 



 5.  Vérifiez que le type de fichier que vous souhaitez ouvrir est compatible avec le projecteur. 

 Connecter un équipement via câble AV 

 Branchez le câble convertisseur 3 en 1 fourni au câble AV de l'équipement que vous 
 souhaitez connecter comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Une fois le câble connecté, 
 sélectionnez le signal source <VIDEO>. 



 Connecter un équipement via un câble HDMI 

 Le port HDMI permet de connecter tout appareil disposant d'un branchement HDMI. Une fois 
 le câble connecté, sélectionnez le signal source <HDMI>. 



 Résolutions supportées 

 576P, 480P, 720P, 1080P, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 
 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050 

 Connecter un câble jack 3.5mm 

 Vous pouvez connecter vos écouteurs ou votre enceinte au projecteur via le port Jack 
 3.5mm. 

 PARAMÈTRES 



 Paramétrage de l'image 

 A l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche < MENU >. 

 A l'aide des flèches directionnelles droite et gauche, sélectionnez l'onglet <IMAGE> . 

 A l'aide des flèches directionnelles haut et bas, sélectionnez le réglage que vous souhaitez 
 ajuster et appuyez sur <OK>. 

 Dans l'onglet <IMAGE>, vous pouvez ajuster des réglages comme le mode d'image (texte, 
 vidéo, photos, personnalisé), la température (chaud, froid, personnalisé), le ratio 
 (automatique, 4:3, 16:9, point à point, panoramique, zoom 1, zoom 2, just scan) et la 
 réduction du bruit (aucune, basse, moyenne, haute, automatique). 



 Paramétrage de l'heure 

 A l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche <MENU>. 

 A l'aide des flèches directionnelles droite et gauche, sélectionnez l'onglet <Heure>. 

 A l'aide des flèches directionnelles haut et bas, sélectionnez le réglage que vous souhaitez 
 ajuster et appuyez sur <OK>. 

 Paramétrage du son 

 A l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche <MENU>. 

 A l'aide des flèches directionnelles droite et gauche, sélectionnez l'onglet <Son>. 

 A l'aide des flèches directionnelles haut et bas, sélectionnez le réglage que vous souhaitez 
 ajuster et appuyez sur <OK>. 



 Dans l'onglet <Audio>, vous pouvez ajuster des réglages comme le mode du son (musique, 
 puissant, sport, équilibré), le volume automatique (on, off), le son <surround> (off, surround, 
 SRS) et la balance de son (120Hz, 500Hz, 1.5Khz, 5kHz, 10kHz). 

 Autres paramètres 

 A l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche <MENU>. 

 A l'aide des flèches directionnelles droite et gauche, sélectionnez l'onglet <Paramètres>. 

 A l'aide des flèches directionnelles haut et bas, sélectionnez le réglage que vous souhaitez 
 ajuster et appuyez sur <OK>. 

 Dans l'onglet autres paramètres, vous pouvez ajuster des réglages comme la langue (23 
 langues disponibles), mettre à jour le logiciel et restaurer les paramètres d'usine. 



 RECHARGE VIA UNE SOURCE D'ALIMENTATION 
 PORTABLE 

 Le Mini Projecteur  HD peut être rechargé via une source d'alimentation portable  avec un 
 chargeur possédant une sortie 5V/2A, en utilisant le port Micro USB présent sur le coté du 
 projecteur. 

 UTILISER LA BATTERIE INTÉGRÉE COMME SOURCE 
 D'ALIMENTATION 

 Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les modèles disposant d'une 
 batterie intégrée. 

 Appuyez sur le bouton en dessous de l'entrée du câble d'alimentation pour utiliser sur la 
 batterie intégrée comme source d'alimentation. Lorsque le projecteur fonctionne sur batterie, 
 la luminosité est légèrement plus faible et un symbole <BATTERIE> apparaît sur l'image 
 projetée pour indiquer le niveau de batterie restant. 



 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Technologie d’imagerie :  TFT LCD 

 Contraste :  800:1 

 Couleurs :  16,7 millions 

 Éclairage :  LED 

 Durée de vie de l’éclairage :  30 000 heures 

 Résolution native :  HVGA (480*320 pixels) 



 Résolution supportée :  1920*1080 pixels 

 Dimensions du produit :  126,4*85,6*47,7 mm 

 Mode de fonctionnement :  manuel 

 Distance de projection :  0.8 - 3 mètres 

 Taille de projection :  60 - 150 cm 

 Rapport de projection :  1,6:1 

 Alimentation secteur :  12V - 1,5A 

 Alimentation mobile :  5V - 2A 

 Batterie au lithium intégrée :  7,4V - 1200mAh 

 Consommation d’énergie :  10 - 24W 

 Multimédia :  Vidéo, Photo, Musique, Texte 
 Langues :  23 langues 
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