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Attention, ne pas regarder la lentille du projecteur lorsqu’il est allumé !








Dépannage
Problèmes d’image
Q : Aucune image n’apparaît à l’écran
A : 1. S’assurer que tous les câbles et les connexions
électriques sont correctement connectés comme
décrit dans la section « Installation ».
2. Vérifiez que les broches des connecteurs ne sont
pas tordues ou cassées.
3. Vérifiez que la lampe de projection a été correctement
installée.
4. Vérifiez que la fonction « Masquer » est bien
désactivée.
Problèmes projecteur
Q : Le projecteur ne répond plus aux contrôles
A : Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez
le cordon d’alimentation. Attendez au moins 20
secondes avant de rebrancher le courant.
Q : La lampe grille ou émet un claquement
A : Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle
grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage.
Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que
le module de lampe n’est pas remplacé. Pour remplacer
la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la
section « Remplacement de la lampe ».

Problèmes liés à la télécommande
Q : La télécommande ne fonctionne pas
A : 1. Assurez-vous qu’il n’y aucun obstacle entre la
télécommande et le projecteur. Placez-vous
à une distance de moins de 7 m du projecteur.
2. Assurez-vous que les piles sont insérées
correctement.
3. Remplacez les piles si elles sont mortes.
Problèmes liés au son
Q : Aucun son ne provient du projecteur
A : 1. Si vous jouez depuis une source externe,
assurez-vous que vous disposez d’un câble
audio et que celui-ci soit correctement connecté
entre le dispositif source et l’entrée audio du
projecteur.
2. Assurez-vous que les haut-parleurs externes
ne sont pas connectés.
3. Assurez-vous que le volume n’est pas réglé
au minimum.
4. Assurez-vous que « Volume -> Mute » est
réglé sur « Off ».

