permet de cacher l’image projetée et
de continuer à travailler sur l’ordinateur

5 A/V Mute

gèle l’image projetée et permet de
continuer à travailler sur l’ordinateur

6 Freeze

La
télécommande
2 touches très utiles !

1 Alimentation

3 Molette pour régler le zoom
sur l'objectif

4 Molette pour régler la netteté
Pied sous le vidéopro pour
régler la position de l'image

Branchements

Vidéopro
2 VGA

Ajuster
l'image
PC

Prise VGA

Appuyer sur le bouton "Source search" sur le vidéopro, et attendre quelques
secondes, jusqu'à ce qu'il "trouve" le PC

Vidéoprojecteur
Fn

F5 ou F6 ou F7 ...

Si cela ne marche toujours
pas, appuyer
simultanément sur la
touche "Fn" et la touche "F"
suivie du symbole écran

en fonction des PC !

= une image projetée identique à celle
affichée sur l’écran de l’ordinateur
= une image projetée représentant
une extension du « Bureau »
= une image projetée, tout en
éteignant l’écran de l’ordinateur

1 appui sur la touche F
2 appuis sur la touche F
3 appuis sur la touche F

Fn +

Guide d'utilisation débutant

Si ce
n'est
pas le
cas :

Logiquement,
elle se fait
toute seule
au bout de
quelques
instants ..

Liaison
PC/
vidéopro

Mise
sous
tension

Bouton "Power" du vidéopro

Allumer le PC !

Précautions à prendre quand vous éteignez le vidéoprojecteur :
Après avoir appuyé sur le bouton « Power » et confirmer l’extinction du
vidéoprojecteur (2e appui sur "Power"), il faut attendre que le ventilateur arrête
de faire du bruit et couper l’alimentation du vidéoprojecteur en actionnant
l’interrupteur général ou en débranchant le cordon d’alimentation.
Pour éviter de détériorer la lampe du vidéoprojecteur :
- Ne jamais rallumer un vidéoprojecteur qui vient d’être éteint.
- Ne pas déplacer le vidéoprojecteur juste après l’avoir éteint et encore moins
lorsqu’il est allumé !

Penser à enlever le cache !

