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Raccordements
Raccordement à un ordinateur

Raccorder la sortie écran de l’ordinateur à l’entrée « Computer » ou « Input A » du 
projecteur à l’aide du câble VGA fourni avec le projecteur.
S’il s’agit d’un ordinateur portable, il se peut qu’une manipulation (une combinaison de 
touche ou un réglage logiciel) soit nécessaire pour que les images apparaissent en sortie.

Raccordement à une source vidéo
Utiliser un câble vidéo (« RCA », « cinch ») ou s-vidéo pour raccorder la sortie d’un 
équipement vidéo à l’entrée « Video » ou « S-Video » du projecteur.

Mise en marche du projecteur
Une fois le câble d’alimentation connecté, attendre que le témoin de fonctionnement « Power » ou      s’allume en 
orange de manière fixe (en rouge pour un appareil Sony).
(Certains anciens modèles disposent en plus d’un interrupteur général à proximité de la prise du cordon 
d’alimentation qui doit être positionné sur « 1 ».)
Appuyer alors sur la touche d’alimentation « Power » ou « Standby/On ». Le témoin de fonctionnement « Power » 
ou      clignote en vert pendant que le projecteur chauffe. Dès que le projecteur est chaud, le témoin s’allume en 
vert de manière fixe.

Sélection de la source
Utilisez l’une des touches « Source », « Input », « Computer » ou « Video » pour sélectionner la source à afficher.

Réglage de l’image
Pour régler la netteté, tournez la bague extérieure de l’objectif. Pour régler la taille de l’image, tournez la bague 
intérieure.
Si vous désirez relever ou abaisser l’image à l’écran, ajustez la longueur des pieds sous le projecteur.

Suspension ou gel de l’affichage
Avec certains appareils, il est possible de suspendre temporairement l’affichage (écran noir) sans éteindre le 
projecteur en utilisant l’une des touches « AV/Mute », « Pic Muting », «  Pic-Mute »ou « Blank ». Une nouvelle 
pression sur cette touche réactive l’affichage. En utilisant la touche « Freeze », l’image est temporairement gelée.

Arrêt du projecteur
Pour éteindre le projecteur, appuyez deux fois de suite sur la touche « Power » (ou une fois pendant plus de 
deux secondes pour un appareil Nec). Sur certains appareils, pendant une à deux minutes environ, le ventilateur 
continue de tourner et le témoin de fonctionnement « Power » ou      clignote en orange (en vert chez Sony). Quand 
le projecteur est froid, le témoin de fonctionnement cesse de clignoter et reste allumé en orange de manière fixe 
(en rouge chez Sony).

Attention : ne basculez jamais l’interrupteur général du projecteur, ne débranchez jamais le cordon 
d’alimentation et ne déplacez pas le projecteur si le témoin de fonctionnement « Power » ou      clignote 
encore. Attendez qu’il s’allume en orange (en rouge pour un appareil Sony) de manière fixe. Vous 
risqueriez d’endommager gravement l’ampoule !
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