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Consignes de Sécurité
Ce chapitre décrit les informations relatives à la sécurité pour cette machine.

Informations

Introduction

Ce manuel contient des instructions détaillées sur le fonctionnement et l'utilisation 
de cette machine. Pour votre sécurité et votre intérêt, veuillez lire attentivement le 
présent e manuel avant d'utiliser la machine. Conservez ce manuel dans un endroit 
pratique pour référence rapide.

Important

Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. 

En aucun cas notre société n' acceptera de responsabilité en cas de dommage 
direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif résultant de l'utilisation ou du 
fonctionnement de cet appareil.

Certaines illustrations du présent manuel peuvent être légèrement différentes de la 
machine.

Veuillez faire appel à un spécialiste pour remplacer la lampe.

La description du remplacement de la lampe est destinée aux spécialistes.

Mise en garde

Le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage ou frais, qui 
pourrait résulter de l'utilisation de pièces autres que les pièces fournies par le 
fabricant avec vos produits de bureau.
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Consignes de Sécurité

Lors de l'utilisation de cette machine, les précautions de sécurité suivantes doivent 
toujours être respectées.

Sécurité pendant l'utilisation

Dans ce manuel, les symboles suivants sont utilisés : 

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les instructions ne sont 
pas respectées, pourrait entraîner un décès ou des blessures graves.

MISE EN GARDE
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si les instructions ne 
sont pas respectées, pourrait entraîner des blessures légères ou moyennement 
graves, ou des dégâts matériels.

Consignes de sécurité à suivre

Cette section explique les précautions de sécurité qui doivent toujours être 
respectées lors de l'utilisation de cette machine.

Environnements où la machine peut être utilisée

Cette section explique les précautions de sécurité relatives aux environnements où 
la machine peut être utilisée.

AVERTISSEMENT
   Ne placez pas de vase, de pot de fleurs, de tasse, d'article de toilette, de 

médicament, de petit objet métallique ni de récipient contenant de l'eau ou 
tout autre liquide, sur ou à proximité de cette machine. Un incendie ou une 
électrocution pourrait résulter de débordements ou de la chute de tels objets 
ou substances à l'intérieur de cette machine.

AVERTISSEMENT
   Conservez le produit et ses accessoires hors de portée des enfants. Si le 

produit est à proximité d'enfants, il peut tomber et provoquer des blessures.
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 MISE EN GARDE
   Tenez la machine à l'abri de l'humidité et de la poussière. Sinon, un incendie 

ou un choc électrique peut se produire.

 MISE EN GARDE
   Ne placez aucun objet sur la machine. Cela peut provoquer un renversement 

de la machine, voire causer des blessures.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas la machine sur une surface instable ou carrelée. Si elle 

bascule, des blessures peuvent survenir.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas le produit et ne l'utilisez pas dans un environnement où il 

pourrait être mouillé, par exemple de la neige, de la pluie, ou près de l'eau. 
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

 MISE EN GARDE
   Ne mettez pas votre visage ni vos mains à proximité des ouvertures 

d'évacuation. Cela pourrait provoquer des brûlures ou un accident dû à de 
l'air chaud provenant des ouvertures d'évacuation.

 MISE EN GARDE
   N'utilisez pas le produit sur un matériau souple comme du papier ou du 

tissu qui pourrait se faire happer par les ouvertures d'entrée d'air. Cela peut 
provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur du produit, résultant en 
un dysfonctionnement, des brûlures ou un incendie.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas le cordon d'alimentation ni le câble de connexion d'une 

manière qui pourrait faire trébucher ou tomber. Le produit peut tomber et 
provoquer des blessures.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas le produit dans un endroit où la circulation de l'air est 

médiocre. Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des 
composants internes.
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 MISE EN GARDE
   Ne placez pas le produit dans un endroit il peut y avoir la lumière directe 

du soleil ou de la chaleur. La chaleur peut déformer ou user les parties 
extérieures ou affecter négativement les pièces internes. Cela pourrait 
provoquer un incendie.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas de matériau peu résistant à la chaleur à proximité des 

ouvertures d'évacuation. De l'air chaud peut sortir des ouvertures 
d'évacuation, entraînant des dommages au produit ou un accident.

 MISE EN GARDE
   N'exposez pas le produit à l'air salin ni à des gaz corrosifs. Ne placez 

pas non plus le produit dans un laboratoire ni dans tout autre endroit 
où une réaction chimique peut se produire. Cela peut provoquer un 
dysfonctionnement du produit.

 MISE EN GARDE
   N'obstruez pas les fentes d'une machine. Ceci peut provoquer un incendie 

causé par la surchauffe de composants internes.

Manipulation des cordons d'alimentation et des fiches du 
cordon d'alimentation

Cette section explique les précautions de sécurité quant à la manipulation des cor-
dons d'alimentation et des fiches du cordon d'alimentation.

 AVERTISSEMENT
   N'utilisez pas de sources électriques autres que celles qui correspondent 

aux spécifications indiquées. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc 
électrique.

 AVERTISSEMENT
   N'utilisez pas de fréquences autres que celles qui correspondent aux 

spécifications indiquées. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc 
électrique.

 AVERTISSEMENT
   Ne pas endommager, casser ni modifier le cordon d'alimentation. Ne placez 

pas non plus d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ni ne tirez sur le 
cordon ou le pliez fortement. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc 
électrique.
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 AVERTISSEMENT
   Le fait de toucher les broches de la fiche du câble d'alimentation avec un 

objet métallique constitue un risque d'incendie et de choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Le cordon d'alimentation fourni est destiné à être utilisé uniquement avec 

cette machine. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils. Cela pourrait 
provoquer un incendie ou un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Il est dangereux de manipuler la fiche du cordon d'alimentation avec les 

mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Veillez à débrancher la fiche de la prise secteur au moins une fois par an.

   Il y a des marques de brûlures sur la fiche.
   Les broches de la fiche sont déformées.

   Si l'une des conditions ci-dessus survient, n'utilisez pas la fiche et consultez 
votre revendeur ou un représentant de service. L'utilisation de la fiche 
pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur au moins 

une fois par an.
   Les fils internes du cordon d'alimentation sont exposés, cassés, etc.
   Le revêtement du cordon d'alimentation présente une fissure ou une 

incision.
   Lorsque vous pliez le cordon d'alimentation, l'appareil s'éteint et s'allume.
   Une partie du cordon d'alimentation s'échauffe.
   Le cordon d'alimentation est endommagé.

   Si l'une des conditions ci-dessus survient, n'utilisez pas le cordon 
d'alimentation et consultez votre revendeur ou un représentant de service. 
L'utilisation du cordon d'alimentation pourrait provoquer un incendie ou un 
choc électrique.
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 AVERTISSEMENT
   N'utilisez pas le câble de connexion s'il est déformé, fissuré ou endommagé. 

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le câble de 
connexion est déformé, fissuré ou endommagé, contactez votre représentant 
de service pour demander un câble de remplacement.

 AVERTISSEMENT
   Lorsque vous utilisez une rallonge ou une multiprise, ne branchez que des 

équipements dont la consommation électrique totale est inférieure à la valeur 
nominale de la rallonge ou de la multiprise. Si la puissance nominale est 
dépassée, cela peut provoquer une accumulation de chaleur et donner lieu à 
un incendie.

 AVERTISSEMENT
   Ne placez pas le cordon d'alimentation ni le câble de connexion en face de 

l'objectif ou des ouvertures d'évacuation lorsque le produit est sous tension. 
Cela pourrait provoquer un incendie.

 MISE EN GARDE
   Enfoncez la fiche d'alimentation à fond dans la prise de courant. N'utilisez 

pas de prise de courant avec une connexion lâche. Cela pourrait provoquer 
une accumulation de chaleur. Branchez le cordon d'alimentation dans le bon 
sens dans l'embase. S'il n'est pas branché correctement, cela peut causer de 
la fumée, un incendie ou un choc électrique.

 MISE EN GARDE
   Si cette machine ne doit pas être utilisée pendant plusieurs jours d'affilée ou 

plus, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

 MISE EN GARDE
   Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, 

tirez toujours sur la fiche, pas le cordon. Le fait de tirer sur le cordon peut 
endommager le cordon d'alimentation. L'utilisation d'un cordon d'alimentation 
endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

 MISE EN GARDE
   Veillez à débrancher la fiche de la prise secteur et à nettoyer les broches et 

la zone autour des broches au moins une fois par an. Le fait de laisser la 
poussière s'accumuler sur la prise constitue un risque d'incendie.
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 MISE EN GARDE
   Lors de l'entretien de la machine, débranchez toujours le cordon 

d'alimentation de la prise secteur.

Manipulation de la machine principale

Cette section explique les précautions de sécurité relatives à la manipulation de la 
machine principale.

 AVERTISSEMENT
   Si la machine émet de la fumée ou des odeurs, ou si elle se comporte 

anormalement, vous devez immédiatement couper son alimentation. Après 
la mise hors tension, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la 
prise secteur. Contactez ensuite votre représentant de service et signalez le 
problème. N'utilisez pas la machine. Cela pourrait provoquer un incendie ou 
un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Si des objets métalliques, de l'eau ou d'autres liquides tombent à l'intérieur 

de cette machine, vous devez immédiatement couper son alimentation. 
Après la mise hors tension, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de 
la prise secteur. Contactez ensuite votre représentant de service et signalez 
le problème. N'utilisez pas la machine. Cela pourrait provoquer un incendie 
ou un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Ne touchez pas cette machine si un orage se produit dans le voisinage 

immédiat. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   La suite explique les messages d'avertissement sur le sac en plastique utilisé 

pour l'emballage de ce produit.
   Gardez les matériaux en polyéthylène (sacs, etc.) fournis avec cette 

machine éloignés des bébés et des jeunes enfants à tout moment. Les 
matériaux en polyéthylène mis en contact avec la bouche ou le nez 
peuvent entraîner la suffocation.
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 AVERTISSEMENT
   Si la machine se renverse, ou si un capot ou une autre partie est cassé, vous 

devez immédiatement couper l'alimentation. Après la mise hors tension, 
veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Contactez 
ensuite votre représentant de service et signalez le problème. N'utilisez pas 
la machine. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

 AVERTISSEMENT
   Contactez votre représentant commercial ou après-vente pour nettoyer ou 

remplacer les pièces d'un projecteur installé sur un mur ou un plafond.
   N'essayez pas de nettoyer ou de remplacer les pièces d'un projecteur 

installé en hauteur sur un mur ou un plafond. Ceci pourrait la faire tomber 
et causer des blessures.

   N'ouvrez pas le couvercle de la lampe d'un projecteur installé sur un mur 
ou un plafond. Ceci pourrait causer la chute du couvercle de la lampe. Si 
la lampe est cassée, des morceaux de verre peuvent tomber et causer 
des blessures.

 AVERTISSEMENT
   Si un projecteur n'est pas installé correctement sur un mur ou un plafond, 

elle peut tomber et causer des blessures. Contactez votre représentant 
commercial ou après-vente si vous souhaitez installer un projecteur sur un 
mur ou un plafond.

   Utilisez des supports suffisamment solides pour supporter le projecteur. 
Le projecteur pèse environ 23,8 Kg (52,5 livres) (Poids du projecteur sans 
objectif).

   Le projecteur doit être installé dans un endroit suffisamment robuste pour 
supporter le poids total du projecteur et des supports.

 MISE EN GARDE
   La machine peut être très chaude après avoir été mise hors tension, en 

particulier les ouvertures et la partie inférieure de l'unité où la lampe est 
située. Évitez de toucher ces zones. Cela pourrait provoquer des brûlures.

 MISE EN GARDE
   Ne placez pas le produit sur d'autres équipements ou vice versa. Cela 

pourrait provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur du produit ou 
provoquer un dysfonctionnement de l'autre appareil.
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 MISE EN GARDE
   N'augmentez pas le volume, sauf si vous êtes en train d'écouter tout en aug-

mentant le volume. Baissez également le volume avant la mise hors tension, 
car un bruit fort peut être émis lorsque l'appareil est rallumé, ce qui peut 
causer des dommages auditifs.

Manipulation de l'intérieur de la machine

Cette section explique les précautions de sécurité relatives à la manipulation de 
l'intérieur de la machine.

 AVERTISSEMENT
   Ne retirez pas les capots ni les vis qui ne sont pas mentionnés dans ce 

manuel. Il y a des composants présentant de hautes tensions à l'intérieur du 
produit, ce qui peut causer un choc électrique. Contactez votre représentant 
de service si l'un des composants internes de l'appareil nécessite un entre-
tien, un réglage ou une réparation.

   Ne démontez ni ne modifiez le produit. Cela peut provoquer des blessures ou 
un dysfonctionnement.

 MISE EN GARDE
   Si l'intérieur de la machine n'est pas nettoyé régulièrement, la poussière s'ac-

cumule. Des incendies et des pannes peuvent résulter d'une forte accumula-
tion de poussière à l'intérieur de cette machine. Contactez votre représentant 
commercial ou de service pour plus de détails sur les tarifs de nettoyage de 
l'intérieur de la machine.
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À propos des piles

Ceci explique des choses que vous devez respecter en ce qui concerne les piles.

 AVERTISSEMENT
   Pour un fonctionnement sûr, suivez les avertissements ci-dessous 

concernant les piles usagées dans la télécommande. Si vous utilisez 
les piles de manière incorrecte, cela peut provoquer un incendie ou des 
blessures, en raison de piles qui fuient ou qui explosent.

   N'utilisez pas de piles autres que celles spécifiées.
   Ne pas mélanger ou utiliser des piles neuves avec des piles usées ou 

des piles de différents types.
   Insérez les piles correctement en respectant la polarité (+/-).
   Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
   Ne pas chauffer ou jeter les piles au feu ou dans l'eau.
   Ne raccordez pas les bornes positives et négatives d'une pile avec un fil.
   Retirez les piles de la télécommande qui ont dépassé leur période 

d'utilisation suggérée ou qui sont usées.
   Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée.
   Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Les enfants peuvent 

avaler ou ingérer les piles. Si cela se produit, contactez immédiatement 
un médecin.

 AVERTISSEMENT
   Que faire si une pile a fui

   Si la fuite d'une pile adhère à votre peau, rincez immédiatement à l'eau, 
puis consultez un médecin.

   Essuyez la fuite avec du papier absorbant tout en faisant attention de ne 
pas toucher.

   Faites tremper le papier absorbant que vous avez utilisé dans l'eau, puis 
jetez-le comme déchet combustible.
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À propos de la lampe

Explication de consignes que vous devez suivre concernant la lampe.

 AVERTISSEMENT
   Ne regardez pas directement l’objectif ni l'ouverture d'aération lorsque le 

produit est allumé. La luminosité importante risque de vous abîmer les yeux. 
Soyez particulièrement prudent dans un environnement avec des enfants.

 AVERTISSEMENT
   Avant de remplacer la lampe, mettez hors tension et attendez au moins une 

heure pour permettre au produit de refroidir complètement. S'il n'est pas 
entièrement refroidi, vous risquez de vous brûler ou de vous blesser car 
l'intérieur du produit et la lampe peuvent être chauds. Si vous remplacez la 
lampe sans débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant, un 
choc électrique ou une explosion peut se produire.

   Lorsque vous manipulez la lampe usagée, soyez prudent afin de ne pas la 
briser. Si elle se casse, elle pourrait provoquer des blessures.

 MISE EN GARDE
   Le produit utilise une lampe à vapeur de mercure qui atteint une haute 

pression lorsqu'il est sous tension. La lampe a les caractéristiques suivantes, 
soyez donc sûr de la manipuler avec soin après avoir compris le contenu.

   Une détérioration ou un choc peut abréger la durée de vie de la lampe ou 
provoquer son explosion. Si la lampe explose, cela peut faire beaucoup 
de bruit.

   Le temps qui peut s'écouler avant que la lampe atteigne sa durée de 
vie utile ou explose dépend de chaque lampe individuelle et de ses 
conditions de fonctionnement. Il est possible qu'elle explose lors de sa 
première utilisation.

   Si vous utilisez la lampe au-delà de sa période prévue de remplacement, 
la possibilité d'une explosion augmente.

   Si la lampe explose, des morceaux de verre peuvent être dispersés un 
peu partout dans le produit et éjectés de la fente d'aération ou d'une autre 
ouverture.

   Si la lampe explose, une très petite quantité de vapeur de mercure dans 
le tube de la lampe et des morceaux de verre cassé peuvent être éjectés 
des fentes d'aération ou d'une autre ouverture.
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 MISE EN GARDE
   Que faire lorsqu'une lampe a explosé

   Si la lampe explose, débranchez le cordon secteur du produit, quittez la 
pièce tout en vous assurant qu'elle est parfaitement ventilée.

   Si la lampe explose et que vous pensez avoir reçu des particules de verre 
ou de la vapeur de mercure dans les yeux ou que vous pensez avoir 
ingéré l'un de ces éléments, contactez immédiatement un docteur.

   Nettoyez la zone autour du produit complètement tout en faisant attention 
de ne pas vous blesser avec un morceau de verre cassé.

   Jetez tout aliment qui était à proximité du produit.
   Demandez à votre représentant commercial de remplacer la lampe et 

d'inspecter le produit.

 MISE EN GARDE
   Ne pas bloquer la lumière de projection quand elle est allumée. Si vous le 

faites, la partie qui bloque la lumière de projection peut chauffer très forte-
ment et se déformer, se détériorer ou provoquer une brûlure ou un incendie. 
La lumière réfléchie peut rendre l'objectif brûlant et provoquer une défaillance 
du produit. Pour suspendre temporairement la projection, sélectionnez la 
fonction d'interruption de l'image. Pour suspendre plus longtemps, éteignez 
le produit.

 MISE EN GARDE
   Lorsque vous remplacez une lampe, assurez-vous de toujours utiliser une 

lampe de remplacement appropriée et neuve. Si vous utilisez une lampe 
inappropriée, cela pourrait provoquer une explosion ou des blessures.

Déplacement

Cette section explique les précautions de sécurité relatives au déplacement de la 
machine.

 MISE EN GARDE
   Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de déplacer la 

machine. Pendant le déplacement de la machine, veillez à ce que le cordon 
d'alimentation ne soit pas endommagé sous la machine. Le manquement au 
respect de ces précautions peut provoquer un incendie ou une électrocution.
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Autres informations

Copyrights des images
Lorsque vous projetez des images avec le projecteur, faites attention à ne pas violer 
les droits de copyright des matériaux protégés.
Voici quelques exemples qui peuvent violer les droits de copyright des matériaux 
protégés.
•  L'affichage d'images ou de films à des fins commerciales
•  La modification d'images ou de films en utilisant les fonctions comme Geler, 

Agrandir ou Zoom pour l'affichage d'images à des fins commerciales ou pour le 
public.

•  La modification du rapport d'aspect des images ou des films en utilisant 
une fonction qui modifie la taille d'écran pour l'affichage d'images à des fins 
commerciales ou pour le public.

Note aux utilisateurs à propos de l'affichage des images en 3D
Faites attention aux points suivants lorsque vous regardez des images avec des 
lunettes 3D avec ce projecteur:
•  Comment les images en 3D sont vues peut varier selon l'individu.
•  Ne pas utiliser des lunettes 3D pour regarder quoi que ce soit d'autre que des 

images en 3D.
•  Avant de regarder des images en 3D, assurez-vous de lire les manuels fournis 

avec vos lunettes 3D et d'avoir du contenu compatible en 3D.
•  Evitez de regarder des images en 3D pendant une longue période de temps. 

Prenez au moins une pause de 15 minutes ou plus toutes les heures.
•  Si vous vous sentez malade lorsque vous regardez des images en 3D, arrêtez de 

les regarder. Si vous continuez de vous sentir malade, consultez un médecin.
•  Lorsque vous affichez une image en 3D dans une pièce avec un système 

d'éclairage DEL ou avec des lampes fluorescentes, vous pouvez avoir 
l'impression que la lumière scintille dans la chambre. Si c'est le cas, baissez les 
lumières jusqu'à ce que vous ne remarquiez plus de clignotement, ou éteignez 
complètement les lumières.

•  Si vous ou un membre de votre famille a déjà subi des attaques d'épilepsie, 
veuillez consulter un médecin avant de regarder des images en 3D.



15

Marquages de sécurité de cette machine

Positions des marquages AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE

Cette machine possède des marquages AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE 
aux positions indiquées ci-dessous. Pour plus de sécurité, veuillez suivre les in-
structions et manipuler la machine comme indiqué.

Unité principale

1 4

5

3

2

1

Uniquement des spécialistes doivent s’occuper de la lampe.

2

Ne mettez pas votre visage ni vos mains à proximité des ouvertures d'évacuation. 
Cela pourrait provoquer des brûlures ou un accident dû à de l'air chaud provenant 
des ouvertures d'évacuation.

3

Ne regardez pas directement l’objectif lorsque le produit est allumé. La luminosité 
importante risque de vous abîmer les yeux.

Ne placez rien directement devant l'objectif. L'objet peut devenir brûlant et 
provoquer un incendie ou des brûlures. Pour interrompre temporairement l'image, 
activez la fonction de coupure d'image.
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4

N'enlevez aucune autre vis sauf les vis du couvercle de la lampe.

N'obstruez pas et ne recouvrez pas les fentes.

5

La/les lampe(s) à l'intérieur du produit contiennent du mercure et doivent être 
recyclées ou mises au rebut conformément aux lois locales, nationales ou 
fédérales.

Symboles des commutateurs d’alimentation

Les significations des symboles pour les commutateurs de cette machine sont les 
suivants :

    : VEILLE
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Lois et réglementations

Informations utilisateur sur les équipements électriques et 
électroniques
Si vous souhaitez jeter ce produit, veuillez contacter vos autorités locales, le magasin où vous 
avez acheté ce produit, votre revendeur local ou les services de vente/après-vente.

Avis concernant les Réglementations & la Sécurité
Cet appendice liste les instructions générales concernant votre projecteur.

Notice : Utilisateurs aux Etats-Unis d'Amérique

Notice FCC
NOM DU MODÈLE : RICOH PJ KU12000

NOM DU MODÈLE :  RICOH PJ KU12000
REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvéconforme aux limitations concernant les 
appareils numériques de Classe A, conformément à la Partie 15 du Règlement FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans les installations commerciales. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une 
énergie haute fréquence et provoquer des interférences nuisibles pour les communications 
radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. L’utilisation de cet appareil 
dans un environnement résidentiel est susceptible de causer des interférences nuisibles et, le 
cas échéant, il sera la responsabilité de l'utilisateur de prendre des mesures adéquates pour 
éliminer ces interférences.

Attention : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner 
l'équipement.
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Notice : Câbles blindés
Toutes les connexions avec d’autres appareils informatiques doivent être effectuées à 
l’aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Mise en garde
Les changements et modifications non approuvés expressément par le fabricant 
pourraient annuler la capacité de l’utilisateur, qui est octroyée par la Federal 
Communications Commission, à utiliser ce projecteur.

LA/LES LAMPE(S) A L’INTÉRIEUR DE CET APPAREIL CONTIENNENT DU MERCURE 
ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX LOIS 
LOCALES, REGIONALES OU FEDERALES.

Remarques pour les utilisateurs dans l'État de Californie
Matière contenant du perchlorate - des manipulations spéciales peuvent être nécessaires, 
consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
AVERTISSEMENT : Tenir le cordon de ce produit vous expose au plomb, un produit chimique 
connu de l'État de Californie pour causer des cancers, des malformations à la naissance ou 
d'autres effets nocifs sur la reproduction.
Lavez-vous les mains après manipulation.

Notes to Canadian Users

Remarques à l’attention des utilisateurs au Canada

Contains mercury / Contient du mercure

Pour plus d’informations sur les procédures 
de manutention sécuritaire, les mesures à 
prendre en cas de bris accidentel et options 
d’élimination sécuritaire, visitez :
www.ec.gc.ca/mercure-mercury
Mettez au rebut ou recyclez conformément 
aux lois applicables.

Pour plus d’ informations sur les procédures 
de manutention sécuritaire, les mesures à 
prendre en cas de bris accidentel et option 
d’ élimination sécuritaire visitez:
www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.
asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1
Éliminez ou les recyclez conformément aux 
lois applicables.

Déclaration de Conformité pour les pays dans l’Union Européenne
 ` Directive EMC 2004/108/CE (comprenant les amendements)
 ` Directive Basse tension 2006/95/EC

Avertissement
Il s’agit d’un produit de Classe A. Dans un cadre résidentiel, cet appareil peut provoquer des 
interférences radio, auquel cas il pourra être demandé à l’utilisateur de prendre les mesures 
adéquates.

www.ec.gc.ca/mercure-mercury
http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1
http://www.ec.gc.ca/mercure-mercury/default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1
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Notice : Utilisateurs dans les pays de l'UE

Informations pour le marquage CE (pour les pays de l'UE seulement)
Fabricant :
Ricoh Co., Ltd.
3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555,
Japon
Importateur :
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, Londres. NW1 3BF, Royaume-Uni

Informations utilisateur sur les équipements électriques et électroniques
Les utilisateurs dans les pays où ce symbole est affiché dans cette section sont sujets aux lois 
et règlements nationaux de collecte et de traitement des déchets électroniques.
Nos produits contiennent des composants de haute qualité et sont conçus pour faciliter le 
recyclage.
Nos produits ou l'emballage de nos produits sont marqués du symbole ci-dessous.

Cet appareil contient des substances nocives pour l'être humain et pour l'environnement.
•  La lampe contient du mercure.

Veuillez éliminer cet appareil conformément à la réglementation locale.
Le symbole indique que le produit ne doit pas être traités comme des déchets ménagers 
ordinaires. Il doit être jeté séparément via un système de retour et de collecte approprié 
disponible. En suivant ces instructions, vous pouvez vous assurer que ce produit est traité 
correctement et aider à réduire les impacts potentiels sur l'environnement et la santé 
humaine, qui pourrait autrement résulter d'une manipulation inappropriée. Le recyclage des 
produits contribue à préserver les ressources naturelles et protéger l'environnement. 
Pour plus d'informations sur les systèmes de collecte et de recyclage pour ce produit, 
veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté, votre revendeur local ou les services 
de vente/après-vente.

Notice : Utilisateurs en Turquie

Tous les autres utilisateurs
Si vous souhaitez jeter ce produit, veuillez contacter vos autorités locales, le magasin où vous 
avez acheté ce produit, votre revendeur local ou les services de vente/après-vente.
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Notice : Utilisateurs dans l'UE

Remarque pour le symbole Pile et/ou Accumulateur

Conformément à la Directive Piles 2006/66/EC Article 20 Information pour utilisateurs finaux 
Annexe II, le symbole ci-dessus est imprimé sur les piles et les accumulateurs. Ce symbole 
signifie que dans l'Union européenne, les piles et les accumulateurs usagés doivent être jetés 
séparément de vos déchets ménagers. Dans l'Union européenne, des systèmes de collecte 
séparés sont disponibles non seulement pour les produits électriques et électroniques mais 
également pour les piles et les accumulateurs usagés.
Veuillez les jeter correctement dans votre centre local de recyclage/de collecte de déchets.

Notice : Utilisateurs à Taïwan

請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標
誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。僅
適用於台灣。
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 ` Prise en charge des résolutions jusqu'à WUXGA @60Hz (blanking réduit)

 ` Système à une/deux lampe(s)

 ` Zoom/Mise au point motorisé

 ` Déplacement de l'objectif motorisé

 ` Ouverture dynamique

 ` Module de filtre (en option)

 ` Prise en charge de la fonction PIP/POP

 ` Solution HDBaseT intégrée, prend en charge la diffusion vidéo en HD via 
RJ45

 ` Conception anti-déformation intégrée pour la correction géométrique et un 
mélange des courbes 

 ` Prise en charge fonctionnement à 360 degrés et mode Portrait

Introduction
Caractéristiques du produit
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Déballez et vérifiez le contenu du carton afin de vous assurer que toutes 
les pièces énumérées se trouvent bien là. Si quelque chose venait à man-
quer veuillez contacter le service à la clientèle.

Projecteur sans couvercle  
sur l'objectif

Cordon d'alimentation Câble VGA

ON OFF

21 3

54 6

87 9

Gamma Bright Cont. PIP

0Info Mode

Auto Input

Menu Exit

Hot KeyAV Mute Pattern

FocusLens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

AA AA

Adaptateur DVI-HDMI Télécommande
2 x piles AAA

(Pour la télécommande)

Documentation :

 y Manuel de l’utilisateur (CD)

 y À lire en premier

Vue d'ensemble de la boîte

   En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent 
avoir des accessoires différents.
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Vue d’ensemble du produit

1. Récepteurs IR
2. Bouton de libération 

de l'objectif
3. Conduit d'entrée
4. Lens
5. Pieds réglables

Unité principale

6. Voyants DEL d'état
7. Capteur IR
8. Conduit de sortie
9. Porte de la lampe
10. Connecteur d'alimentation

(Vue de devant)

(Vue de derrière)

14

13

11. Bouton d’alimentation
12. Trou de verrouillage  

antivol (Kensington™  
Lock)

13. Panneau du clavier
14. Panneau des connecteurs

   Ne bloquez pas les ouvertures d’aération d’entrée/sortie du projecteur et maintenez un espace de  
25,4 cm autour des ouvertures afin que l'air circule correctement.

Mini.  
25,4 cm

Mini.  
25,4 cm

Mini.  
25,4 cm

5

2

3

1

11

6 6

7

3

10

12

8 9

3

4
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Panneau de contrôle

1.  / Touche "Marche" 

2. Touche AV muet

3. Touche Auto

4. Touche Entrée

5. Clé d'entrée

6. Touche Mise au point

7. Touche Objectif

8. Touche Zoom

9. Touche Exit (Quitter)

10. Quatre touches de sélection directionnelles

11. Touche Menu

11 9 810 7

42 6531
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1. Connecteur Sortie Sync 3D

2. Connecteur DVI-D

3. Connecteur Entrée ordinateur

4. Connecteur Sortie moniteur

5. Connecteur Entrée composante/RGBHV

6. Connecteur Sortie TÉLÉCOMMANDE

7. Connecteur Entrée TÉLÉCOMMANDE

8. Connecteur HDBaseT 

Ports de connexion

   Utilisez un câble croisé pour le contrôle série avec un PC.

321 4 5

6789101112131415

9. Connecteur LAN

10. Connecteur de Dépannage

11. Connecteur USB

12. Connecteur HDMI

13. Connecteur Entrée 3G-SDI

14. Connecteur Entrée VIDÉO

15. Connecteur série
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Télécommande

1. Mise sous tension 
Mettez le projecteur sous 
tension.

2. Pavé numérique
3. Informations 

Afficher les informations sur le 
projecteur.

4. Auto 
Réglage automatique du 
projecteur avec la source.

5. Enter 
Confi rmez votre sélection 
d’élément.

6. Quatre Touches de Sélection 
Directionnelles 
Appuyez sur les boutons de 
direction haut, bas, gauche et 
droite pour sélectionner des 
éléments ou effectuer des 
réglages.

7. Menu 
Lance le menu OSD principal.

8. Gamma 
Pour ajuster le niveau des sons 
moyens.

9. Bright 
Pour ajuster le niveau de lumière 
dans l'image.

10. Lens H 
Réglez la position horizontale de 
l'image.

11. Lens V 
Réglez la position verticale de 
l'image.

12. Keystone H 
Réglage de la distorsion d'image 
provoquée par l'inclinaison du 
projecteur horizontalement.

13. Keystone V 
Réglage de la distorsion d'image 
provoquée par l'inclinaison du 
projecteur verticalement.

1

2

ON OFF

21 3

54 6

87 9

Gamma Bright Cont. PIP

0Info Mode

Auto Input

Menu Exit

Hot KeyAV Mute Pattern

FocusLens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

10

11

12

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

16

17

18

21

22

23

20

19

24
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14. AV Mute 
Pour afficher ou effacer l'image 
vidéo.

15. Hot Key 
Pour sélectionner rapidement 
des fonctions prédéfinies.

16. OFF 
Éteignez le projecteur.

17. Mode 
Sélectionnez le mode image 
prédéfini.

18. Input 
Recherche automatiquement la 
source connectée.

19. Exit 
Quitter un menu.

20. PIP 
Pour activer/désactiver la 
fonction PIP/PBP.

21. Cont. 
Pour ajuster la différence entre 
les parties claires et foncées.

22. Focus 
Ajuster la mise au point de 
l'objectif.

23. Zoom 
Ajuster la fonction zoom de 
l'objectif.

24. Pattern 
Afficher un pattern de test.
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1   Retirez le couvercle du logement à piles comme  
indiqué sur l'illustration.

2   Installez de nouvelles piles (AAA/R03). Assurez-vous  
que les pôles des piles (+/-) sont correctement alignés.

3   Replacez le couvercle. N’utilisez pas des piles neuves 
avec des piles usées, ou des piles de différents types.
batteries or new and old batteries.

 Pour garantir une utilisation sans danger, veuillez prendre les 
précautions suivantes :

   Utilisez seulement des piles de type AAA/R03.
   Evitez tout contact avec de l'eau ou un liquide.
   N'exposez pas la télécommande à l'humidité ou à la chaleur.
   Ne faites pas tomber la télécommande.
   Si une pile a coulé dans la télécommande, essuyez soigneusement le 

boîtier et installez une nouvelle pile.
   Risque d’explosion si la pile est remplacée par un type de pile inadapté.
   Jetez les piles usagées conformément aux instructions.
   Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne l’utilisez pas pen-

dant de longues périodes.
   La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur 

infrarouge est exposé au soleil ou à un éclairage fluorescent.

Installation des piles dans la télécommande
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Pointez la télécommande vers le projecteur (Récepteur de la télécommande) 
lorsque vous appuyez sur un bouton.
La portée efficace maximale de la télécommande est d'environ 33' (10 m), avec un 
angle maximum de ±40° (horizontalement) et ±15° (verticalement) par rapport à 
l'avant et à l'arrière du projecteur.

ONOFF

2 13

5 46

8 79

GammaBrightCont.PIP

0 InfoMode

AutoInput

MenuExit

Hot Key AV MutePattern

Focus Lens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

ON

OFF2

1

3

5

4

6

8

7

9

Gamma
Bright

Cont.
PIP

0

Info

Mode

Auto

Input

Menu

Exit

Hot Key

AV Mute

Pattern

Focus

Lens H

Lens VKeystone H

Keystone V

Zoom

Enter

Portée de la télécommande

33’ (10m)
23’ (7 m) ±40° (horizontalement)

23’ (7 m) ±15° (verticalement)

33’ (10m)
23’ (7 m) ±40° (horizontalement)

23’ (7 m) ±15° (verticalement)
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Installation
Pour ajuster la position du projecteur
Pour choisir où positionner le projecteur, prenez en considération la taille et la forme 
de votre écran, l’emplacement de vos prises d’alimentations et la distance entre le 
projecteur et les autres appareils. Suivez ces consignes générales :

•  Installez le projecteur sur une surface plate à angle droit par rapport à l’écran. 
Le projecteur (avec l'objectif standard) doit être au moins à 0,9 m (3 pieds) de 
l’écran de projection.

•  Installez le projecteur à la distance souhaitée de l’écran. La distance de l’objectif 
du projecteur à l’écran, le réglage du zoom et le format vidéo déterminent la 
taille de l’image projetée.

•  Pour un objectif court fixe, l'image sera affichée avec l'angle par défaut.  
Toutefois, le changement d'objectif rend le décalage de l'image variable.

•  Fonctionnement à orientation libre à 360 degrés :
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Mode Portrait
•  Le projecteur est en mode portrait quand l'angle de visualisation est de  

70° à 110°, tel qu'illustré ci-dessous.

Mode Portrait 70~90° Mode Portrait 90° Mode Portrait 90~110°

Mode autre que Portrait
•  Le projecteur est en mode autre que portrait quand l'angle de visualisation  

est entre 250° et 290°, tel qu'illustré ci-dessous.

•  La DEL d'état "verte et rouge" (orange) sur le projecteur s'allume.

250~270° 270° 270~290°

 Le projecteur ne doit pas être utilisé dans un mode autre que Portrait.
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Installation de l'objectif du projecteur
Lorsque vous utilisez le projecteur après l'installation d'un objectif, assurez-vous 
que le couvercle de l'objectif frontal est bien installé sur l'objectif pour protéger la 
surface de l'objectif contre tout dommage. Lorsque vous déplacez ou transportez 
le projecteur, ne le tenez jamais par l'objectif. Cela peut endommager l'objectif, le 
châssis ou les parties mécaniques à l'intérieur du projecteur.

1. Centrer l'objectif : Faites en sorte que l'objectif soit à sa position centrale, 
ou presque. Le fait de tenter de retirer l'objectif lorsqu'il a un grand décalage 
peut causer des dommages à l'ensemble de l'objectif. Centrez l'objectif lorsque 
le projecteur est allumé en appuyant sur le bouton horizontal ou vertical de 
l'objectif et en appuyant sur "Enter".

2. Mettre le projecteur hors tension : Eteignez le projecteur.

3. Attendez que le projecteur se soit refroidi : Laissez le projecteur refroidir en 
mode veille avant de remettre l'objectif. Débranchez le cordon d'alimentation 
une fois que le projecteur s'est refroidi et avant de remplacer l'objectif.

4. Retirer l'objectif : Appuyez sur le bouton de libération de l'objectif et tournez 
ce dernier dans le sens horaire d'un quart de tour pour déverrouiller. Enlevez 
l'objectif via l'avant du projecteur.

5. Installer le nouvel objectif : Insérez directement l'ensemble de l'objectif dans 
le support d'objectif sans tourner. Tournez le couvercle d'objectif dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour attacher l'objectif.

 Avertissement : Ne transportez pas le projecteur avec un objectif installé.
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1. Câble Émetteur 3D
2. Câble DVI
3. Câble Entrée VGA
4. Câble Sortie VGA
5. Câble LAN (RJ45)

Connexion à un ordinateur de bureau/ordinateur 
portable

6. Câble HDBaseT
7. Câble USB (service)
8. Câble HDMI
9. Câble RS232
10. Cordon d'alimentation

R

M
OLEX

Moniteur

Ordinateur de bureau / ordinateur portable

Prise d’alimentation

1

6

32 4

5

Ethernet

7 Ordinateur de bureau / 
ordinateur portable

Lunettes 3D

89
10

   En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir 
des accessoires différents.

   Branchez le câble directement sur l'émetteur HDBaseT sans passer par un hub ou un routeur.
   Ce projecteur n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les émetteurs HDBaseT vendus dans le 

commerce.
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Connexion à des sources vidéo

1. Câble vidéo composite
2. Câble composante (YPbPr) + Câble 

audio stéréo
3. Câble avec mini-prise stéréo M3
4. Câble avec mini-prise stéréo M3

   En raison des différences entre les applications pour chaque pays, certaines régions peuvent avoir des 
accessoires différents.

R

Lecteur de DVD, Boîtier 
décodeur, Récepteur de HDTV

Lecteur de DVD

1

2

3

4

Prise d’alimentation

Lecteur de DVD

Second projecteur

Caméra DV (pour la 
diffusion en direct)

Télécommande

56

78

5. Câble HDBaseT
6. Câble HDMI
7. Câble BNC
8. Cordon d'alimentation
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Allumer le projecteur
1. Connecter le cordon d'alimentation et le câble d'interface bien fixement. Mettez 

sous tension en actionnant l'interrupteur, le bouton "Alimentation" sur le clavier 
intégré s'allumera ①.

2. Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton " " du panneau de 
commandes du projecteur ou sur le bouton  de la télécommande ②. Le voyant 
DEL d'état clignotera doucement en vert. 

L’écran de démarrage s’affichera dans environ 10 secondes. La première 
fois que vous utilisez le projecteur, vous serez invité à sélectionner la langue 
préférée et le mode d’économie d’énergie.

3. Allumez et connectez la source que vous voulez voir afficher sur l’écran 
(ordinateur, ordinateur bloc-notes, lecteur vidéo, etc.). Appuyez sur "Entrée" sur 
la télécommande ou le clavier intégré pour sélectionner une source en entrée 
(VGA, BNC, HDMI, HDBaseT ou Composante) ⓷.

Mise sous/hors tension du projecteur

   Allumez d’abord le projecteur et ensuite sélectionnez les sources de signaux.

1 ON OFF

21 3

54 6

87 9

Gamma Bright Cont. PIP

0Info Mode

Auto Input

Menu Exit

Hot KeyAV Mute Pattern

FocusLens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

2

3
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Mise hors tension du projecteur
1. Appuyez sur le bouton  de la télécommande ou sur le bouton " " du panneau 

de commandes pour mettre le projecteur hors tension ①. Le message suivant sera 
affiché sur l'écran. 

Mettre hors tension ?
Appuyez à nouveau sur la touche 
ARRÊT.

Appuyez à nouveau sur le bouton  de la télécommande ou sur le bouton  
" " du panneau de commandes ① pour confirmer, sinon le message disparaîtra au 
bout de 3 secondes. Lorsque vous appuyez une deuxième fois, le projecteur s’éteint.

2. Les ventilateurs de refroidissement effectueront le cycle de refroidissement en 
environ 180 secondes et les deux DEL d'état (verte et rouge) clignoteront. Le 
projecteur est passé en mode veille. Si vous souhaitez rallumer le projecteur, vous 
devrez attendre jusqu’à ce que le projecteur ait terminé le cycle de refroidissement 
et qu’il soit passé en mode veille. Une fois en mode veille, il suffit d'appuyer sur 
le bouton " " du panneau de commandes du projecteur ou sur le bouton  de la 
télécommande pour redémarrer le projecteur. ②

3. Mettez hors tension avec l'interrupteur ③.

4. Débranchez le cordon secteur de la prise électrique et du projecteur.

   N’allumez pas le projecteur tout de suite après l’avoir mis hors tension.

3

ON OFF

21 3

54 6

87 9

Gamma Bright Cont. PIP

0Info Mode

Auto Input

Menu Exit

Hot KeyAV Mute Pattern

FocusLens H

Lens V

Keystone H

Keystone V

Zoom

Enter

1

2
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Témoin d’avertissement

Lorsque les voyants d’avertissement (voir ci-dessous) s’allument, le projecteur 
passera en mode refroidissement ou s’éteindra automatiquement :

 y Les voyants DEL "LAMP1" et "LAMP2" (Orange) s'allument. Cela indique que la 
durée de vie de la lampe 1 ou de la lampe 2 a expiré et que la lampe doit être 
remplacée.

 y Le voyant DEL "LAMP1" ou "LAMP2" clignote rouge. Cela indique que la lampe 
1 ou la lampe 2 a connu un échec d'allumage après 5 tentatives, ou que la 
lampe 1 ou la lampe 2 s'est éteinte brusquement. Le système passe en mode 
refroidissement.

 y Les DEL "ÉTAT", "LAMP1" et "LAMP2" s'allument en rouge. Ceci indique que 
le projecteur a surchauffé. Dans des conditions normales, le projecteur se 
rallumera une fois quil sera refroidi.

Débranchez le cordon d’alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et 
réessayez. Si le voyant d’avertissement s’allume de nouveau, contactez votre 
centre de service le plus proche pour de l’aide.

Message sur l’éclairage DEL

Message
AV muet 

DEL
DEL état

DEL 
LAMPE 1

DEL 
LAMPE 2

Remarque

Arrêt inattendu du cercle 
chromatique

Orange 
clignotant

Orange 
clignotant

*

La durée de vie de la lampe 
1 a expirée et la lampe doit 
être remplacée

Orange
La Lampe 1 doit être 
remplacée

La lampe 1 est allumée et 
fonctionne Vert Normal

La Lampe 1 s'allume
Vert 

Clignote
Normal

Échec d'allumage de la 
lampe 1 après 5 tentatives 
(l'allumage va s'arrêter)

Rouge 
Clignotant

*

La lampe 1 s'est éteinte 
brusquement (le système 
est entré en mode de 
refroidissement)

Rouge 
Clignotant

*

Échec de la communication du 
pilote de la Lampe 1 Rouge *

La durée de vie de la lampe 
2 a expirée et la lampe doit 
être remplacée

Orange
La Lampe 2 doit être 
remplacée

La Lampe 2 est allumée et 
fonctionne correctement Vert Normal

La Lampe 2 s'allume
Vert 

Clignote
Normal

Échec d'allumage de la 
lampe 2 après 5 tentatives 
(l'allumage va s'arrêter)

Rouge 
Clignotant

*
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Message
AV muet 

DEL
DEL état

DEL 
LAMPE 1

DEL 
LAMPE 2

Remarque

La lampe 2 s'est éteinte 
brusquement (le système 
est entré en mode de 
refroidissement) 

Rouge 
Clignotant

*

Échec de la communication 
du pilote de la Lampe 2 Rouge *

Courant CA éteint
(CA pas branché) Normal

Du courant AC a été 
appliqué, le projecteur est 
en mode veille. 

Arrêt Normal

L'alimentation secteur CA a 
été appliquée, le projecteur 
est en mode veille de 
communication. 

Rouge Normal

Le projecteur est sous 
tension et fonctionne 
normalement

Vert Normal

Le projecteur est en mode 
refroidissement ou en mode 
démarrage

Orange 
clignotant

Normal

Le filtre anti-poussière doit 
être remplacé Orange

Le filtre anti-poussière 
doit être remplacé

Surchauffe Rouge Rouge Rouge *

Panne du ventilateur
Rouge 

Clignotant
*

Le mode image silencieuse 
est désactivé et l'obtura-
teur est désactivé (image 
affichée)

Arrêt Normal

Le mode image silencieuse 
est activé et l'obturateur est 
activé (image noire)

Vert 
Clignote

Normal

*Débranchez le cordon d’alimentation du projecteur, attendez 30 secondes et 
réessayez. Si le voyant d’avertissement s’allume de nouveau, contactez votre 
centre de service le plus proche pour de l’aide.
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Réglage de la Hauteur du Projecteur
Le projecteur est équipé d’un pied élévateur en caoutchouc pour régler la 
hauteur de l’image.

1. Repérez le pied réglable que vous souhaitez régler sous le projecteur.

2. Faites tourner les bagues réglables dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour faire monter le projecteur ou dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour le baisser. Répétez cette opération avec les autres pieds si 
nécessaire.

Réglage de l'image projetée

1 2
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Réglage de la position de l’image de projection

Pour déterminer où positionner le projecteur, prenez en considération la taille et la 
forme de votre écran, l’emplacement de vos prises d’alimentations et la distance 
entre le projecteur et les autres appareils.

Plateforme RICOH PJ KU12000 (WUXGA1920 x 1200)

DMD 0.96”

Objectif de projection B1 B2 B3 B4 B5 B6

Type d'objectif Zoom large Zoom large Zoom large Standard Zoom long Zoom ultra-long

Type de zoom
Ecran 
wide 
forcé

Tele
Ecran 
wide 
forcé

Tele
Ecran 
wide 
forcé

Tele
Ecran 
wide 
forcé

Tele
Ecran 
wide 
forcé

Tele
Ecran 
wide 
forcé

Tele

Rapport de projection 0,84 1,02 1,02 1,36 1,2 1,5 1,5 2 2 4 4 7,2

Longueur focale (EFL)(mm) 21,5 28,7 21,5 28,7 25,5 31,8 31,8 42,1 42,4 84,5 84,1 149,8

Taux de zoom 1,2x 1,33x 1,25X 1,33x 2X 1,8x

Taille de l'écran de projection Distance de projection (m)

Diagonale 
(po)

Largeur
(m)

Hauteur 
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

50 1,08 0,67 0,9 1,1 1,1 1,5 1,3 1,6 1,6 2,2 2,2 4,3 4,3 7,8

60 1,29 0,81 1,1 1,3 1,3 1,8 1,6 1,9 1,9 2,6 2,6 5,2 5,2 9,3

70 1,51 0,94 1,3 1,5 1,5 2,1 1,8 2,3 2,3 3,0 3,0 6,0 6,0 10,9

80 1,72 1,08 1,4 1,8 1,8 2,3 2,1 2,6 2,6 3,4 3,4 6,9 6,9 12,4

Plateforme H V
0,96” WUXGA 25% 60%
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Diagonale 
(po)

Largeur
(m)

Hauteur 
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

Min
(m)

Max
(m)

90 1,94 1,21 1,6 2,0 2,0 2,6 2,3 2,9 2,9 3,9 3,9 7,8 7,8 14,0

100 2,15 1,35 1,8 2,2 2,2 2,9 2,6 3,2 3,2 4,3 4,3 8,6 8,6 15,5

110 2,37 1,48 2,0 2,4 2,4 3,2 2,8 3,6 3,6 4,7 4,7 9,5 9,5 17,1

120 2,59 1,62 2,2 2,6 2,6 3,5 3,1 3,9 3,9 5,2 5,2 10,3 10,3 18,6

130 2,80 1,75 2,4 2,9 2,9 3,8 3,4 4,2 4,2 5,6 5,6 11,2 11,2 20,2

140 3,02 1,89 2,5 3,1 3,1 4,1 3,6 4,5 4,5 6,0 6,0 12,1 12,1 21,7

150 3,23 2,02 2,7 3,3 3,3 4,4 3,9 4,8 4,8 6,5 6,5 12,9 12,9 23,3

160 3,45 2,15 2,9 3,5 3,5 4,7 4,1 5,2 5,2 6,9 6,9 13,8 13,8 24,8

170 3,66 2,29 3,1 3,7 3,7 5,0 4,4 5,5 5,5 7,3 7,3 14,7 14,7 26,4

180 3,88 2,42 3,3 4,0 4,0 5,3 4,7 5,8 5,8 7,8 7,8 15,5 15,5 27,9

190 4,09 2,56 3,4 4,2 4,2 5,6 4,9 6,1 6,1 8,2 8,2 16,4 16,4 29,5

200 4,31 2,69 3,6 4,4 4,4 5,9 5,2 6,5 6,5 8,6 8,6 17,2 17,2 31,0

210 4,53 2,83 3,8 4,6 4,6 6,2 5,4 6,8 6,8 9,1 9,1 18,1 18,1 32,6

220 4,74 2,96 4,0 4,8 4,8 6,4 5,7 7,1 7,1 9,5 9,5 19,0 19,0 34,1

230 4,96 3,10 4,2 5,1 5,1 6,7 5,9 7,4 7,4 9,9 9,9 19,8 19,8 35,7

240 5,17 3,23 4,3 5,3 5,3 7,0 6,2 7,8 7,8 10,3 10,3 20,7 20,7 37,2

250 5,39 3,37 4,5 5,5 5,5 7,3 6,5 8,1 8,1 10,8 10,8 21,5 21,5 38,8

260 5,60 3,50 4,7 5,7 5,7 7,6 6,7 8,4 8,4 11,2 11,2 22,4 22,4 40,3

270 5,82 3,64 4,9 5,9 5,9 7,9 7,0 8,7 8,7 11,6 11,6 23,3 23,3 41,9

280 6,03 3,77 5,1 6,2 6,2 8,2 7,2 9,1 9,1 12,1 12,1 24,1 24,1 43,4

290 6,25 3,91 5,2 6,4 6,4 8,5 7,5 9,4 9,4 12,5 12,5 25,0 25,0 45,0

300 6,46 4,04 5,4 6,6 6,6 8,8 7,8 9,7 9,7 12,9 12,9 25,9 25,9 46,5

310 6,68 4,17 5,6 6,8 6,8 9,1 8,0 10,0 10,0 13,4 13,4 26,7 26,7 48,1

320 6,90 4,31 5,8 7,0 7,0 9,4 8,3 10,3 10,3 13,8 13,8 27,6 27,6 49,6

330 7,11 4,44 6,0 7,3 7,3 9,7 8,5 10,7 10,7 14,2 14,2 28,4 28,4 51,2

340 7,33 4,58 6,2 7,5 7,5 10,0 8,8 11,0 11,0 14,7 14,7 29,3 29,3 52,8

350 7,54 4,71 6,3 7,7 7,7 10,3 9,1 11,3 11,3 15,1 15,1 30,2 30,2 54,3

360 7,76 4,85 6,5 7,9 7,9 10,6 9,3 11,6 11,6 15,5 15,5 31,0 31,0 55,9

370 7,97 4,98 6,7 8,1 8,1 10,8 9,6 12,0 12,0 15,9 15,9 31,9 31,9 57,4

380 8,19 5,12 6,9 8,4 8,4 11,1 9,8 12,3 12,3 16,4 16,4 32,8 32,8 59,0

390 8,40 5,25 7,1 8,6 8,6 11,4 10,1 12,6 12,6 16,8 16,8 33,6 33,6 60,5

400 8,62 5,39 7,2 8,8 8,8 11,7 10,3 12,9 12,9 17,2 17,2 34,5 34,5 62,1

410 8,83 5,52 7,4 9,0 9,0 12,0 10,6 13,3 13,3 17,7 17,7 35,3 35,3 63,6

420 9,05 5,66 7,6 9,2 9,2 12,3 10,9 13,6 13,6 18,1 18,1 36,2 36,2 65,2

430 9,27 5,79 7,8 9,5 9,5 12,6 11,1 13,9 13,9 18,5 18,5 37,1 37,1 66,7

440 9,48 5,93 8,0 9,7 9,7 12,9 11,4 14,2 14,2 19,0 19,0 37,9 37,9 68,3

450 9,70 6,06 8,1 9,9 9,9 13,2 11,6 14,5 14,5 19,4 19,4 38,8 38,8 69,8

460 9,91 6,20 8,3 10,1 10,1 13,5 11,9 14,9 14,9 19,8 19,8 39,6 39,6 71,4

470 10,13 6,33 8,5 10,3 10,3 13,8 12,2 15,2 15,2 20,3 20,3 40,5 40,5 72,9

480 10,34 6,46 8,7 10,6 10,6 14,1 12,4 15,5 15,5 20,7 20,7 41,4 41,4 74,5

490 10,56 6,60 8,9 10,8 10,8 14,4 12,7 15,8 15,8 21,1 21,1 42,2 42,2 76,0

500 10,77 6,73 9,1 11,0 11,0 14,7 12,9 16,2 16,2 21,5 21,5 43,1 43,1 77,6
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Plage de déplacement de l'objectif pour B3/B4/B5/B6

Résolution ΔH0 ΔV0 ΔHm ΔVm

WUXGA 0 % H 15 % V 25% H 60% V

  Lorsque l'objectif est décalé au-delà 
de la plage décrite lors du fonc-
tionnement, les bords de l'écran 
peuvent devenir plus sombres et les 
images peuvent devenir floues.

Description WUXGA
Plages de décalage horizontal pour B1, B2 +/- 50 % de la largeur d'½ image (+/- 480 

pixels)
Plages de décalage vertical pour B1, B2 +/- 120 % de la hauteur d'½ image (+/-720 

pixels)

Plage de déplacement de l'objectif pour B1/B2

Résolution ΔH0 ΔV0 ΔHm ΔVm

WUXGA 5% H 13% V 25% H 60% V

  Lorsque l'objectif est décalé au-delà de 
la plage décrite lors du fonctionnement, 
les bords de l'écran peuvent devenir 
plus sombres et les images peuvent 
devenir floues.

  L'objectif ne peut pas être décalé vers 
cette zone par la commande du sys-
tème. 
ΔVmc < 50 %

Remarque : Précision du décalage de l'objec-

tif : 0,5 pixel par pas
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Commandes de l'utilisateur
Utilisation du panneau de commandes

Nom Description

Marche Pour allumer/éteindre le projecteur.

AV Mute Pour afficher ou effacer l'image vidéo.

Auto Pour optimiser automatiquement les réglages de l'image.

Enter Confirmer un élément sélectionné.

Input Sélectionner un signal en entrée.

Focus Ajuster la fonction de mise au point de l'objectif.

Lens Pour ajuster le réglage du décalage vertical ou horizontal de 
l'objectif.

Zoom Ajuster la fonction zoom de l'objectif.

Quatre Touches 
de Sélection 
Directionnelles

Choisir des éléments ou effectuer des réglages pour votre 
sélection. 

Exit Quitter un menu.

Menu Démarrer l'affichage à l’écran (OSD).
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Mode affichage

Luminosité

Contraste

Netteté

Couleur

Teinte

Phase

Fréquence

Position horizontale
Position verticale

IMAGE

SORTIE

CONFIG

OPTION

IMAGE

Présentation

50

50

2

50

50

50

50

50
50

Le projecteur possède des menus d’affi chage à l’écran qui vous 
permettent d’effectuer des réglages d’image et de modifi er toute une 
gamme de paramètres. Le projecteur détectera automatiquement la 
source.

Comment l'utiliser
1. Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur "Menu" sur la télécommande ou sur le 

clavier du projecteur.

2. Lorsque l’OSD s’affiche, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner un élément 
dans le menu principal. Lorsque vous faites une sélection sur une page en 
particulier, appuyez sur la touche "Entrée" pour entrer dans le sous-menu.

3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l’élément désiré dans le sous-menu, 
puis appuyez sur la touche "Entrée" pour afficher d’autres paramètres. Réglez 
les paramètres à l’aide des touches◄►.

4. Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme 
décrit ci-dessus.

5. Pressez "Entrer" pour confirmer et l'écran retournera au menu principal.

6. Pour quitter, appuyez sur le bouton "Exit". Le menu OSD disparaîtra et le 
projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

Menus d'affichage à l'écran

Sous-menu

Menu principal
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Structure

   Veuillez remarquer que les menus de l’affichage à l’écran (OSD) varient en fonction du type de signal 
sélectionné et du modèle de projecteur que vous utilisez.

Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

IMAGE

Mode affichage

Présentation

Par type de source

Vidéo
Brillant
DICOM SIM
Haute vit. 2D
3D
Client
Enreg. Client

Luminosité 0 ~ 100 50
Contraste 0 ~ 100 50
Netteté 0 ~ 4 2
Couleur 0 ~ 100 50
Teinte 0 ~ 100 50
Phase 0 ~ 100 50
Fréquence 0 ~ 100 50
Position 
horizontale 0 ~ 100 50

Position verticale 0 ~ 100 50
Image auto

Affichage 3D

Activer 3D

Auto

Auto

Empaquet. Images
Côte-à-côte
Haut et bas
Séquence images
Arrêt

Inversion 3D
Arrêt

Arrêt
Marche

DLP Link
Arrêt

Marche
Marche

Corresp. Couleur

Activer Marche/Arrêt Arrêt
Motif test auto Marche/Arrêt Marche
Partie rouge du rouge 0 - 1000 1000
Partie verte du rouge 0 - 1000 0
Partie bleue du rouge 0 - 1000 0
Partie verte du vert 0 - 1000 1000
Partie rouge du vert 0 - 1000 0
Partie bleue du vert 0 - 1000 0
Partie bleue du bleu 0 - 1000 1000
Partie rouge du bleu 0 - 1000 0
Partie verte du bleu 0 - 1000 0
Partie rouge du blanc 0 - 1000 1000
Partie verte du blanc 0 - 1000 1000
Partie bleue du blanc 0 - 1000 1000
Réinit défaut Oui/Non
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Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

IMAGE Avancé

BrilliantColorTM
Normal Look

Brillant Look
Brillant Look

Crête du blanc 0 - 100 Par type de source

Gamma

Vidéo

Par type de source
Film 
Brillant
CRT
DICOM

Temp. de couleur

Plus Chaud

Par type de source
Chaud
Froid
Brillant

Espace de couleur

RGB

Auto
REC709
REC601
Vidéo RVB
Auto

Rég. couleur

Gain rouge 0 ~ 100 50
Gain vert 0 ~ 100 50
Gain bleu 0 ~ 100 50
Décalage rouge 0 ~ 100 50
Décalage vert 0 ~ 100 50
Décalage bleu 0 ~ 100 50
Réinitialisation 
Gain RVB/
Décalage

Optimisation des 
couleurs 0 ~ 2 0

Vitesse roue 
colorimétr.

2X
2X

3X

DynamicBlack™
Arrêt

Arrêt
Marche

Réduction du bruit 0 ~ 100 0
Correction ton peau 0 ~ 100 0

Niveau noir vidéo
Arrêt

Arrêt
Marche

Mode Film
Arrêt

Arrêt
Marche

SORTIE

Format d'image

Auto

Auto
4:3
16:10
Native
Mode 3D

Surbalayer
Arrêt

Par type de sourceZoom
Rogner

Zoom num. H 50% ~ 400% 100
Zoom num. V 50% ~ 400% 100
Déplac. num. H 0 ~ 100 50
Déplac. num. V 0 ~ 100 50
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Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

SORTIE

Distorsion image

Mode PC
Arrêt

Arrêt
Marche

Corr. dis. H 0 ~ 40 20
Corr. dis. V 0 ~ 40 20
Pelote d'ép. H 0 ~ 100 50
Pelote d'ép. V 0 ~ 100 50

PIP/PBP

Activer PIP/PBP
Arrêt

Arrêt
Marche

Source princip.

VGA

VGA

BNC
HDMI
DVI-D
3G-SDI
HDBaseT
CVBS
Affichage réseau

Sous-source

VGA
BNC
HDMI
DVI-D
3G-SDI
HDBaseT
CVBS
Affichage réseau

Commutation

Taille
Petit

LargeMoyen
Large

Emplacement

PBP princ gauche

PBP princ gauche

PBP princ haut
PBP princ droite
PBP princ bas
PIP Bas droite
PIP Bas gauche
PIP Haut gauche
PIP Haut droite

CONFIG

Langue

English

English

Français
Español
Deutsch
Italiano
Русский
简体中文

繁體中文

日本語
한국어

Português
Bahasa Indonesia
Nederlands

Montage plafond
Arrêt

AutoMarche
Auto

Rétro-projection
Arrêt

Arrêt
Marche
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Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

CONFIG

Fonc objectif

Mise au point
Zoom
Déplacement objectif

Calibrage de l'objectif Oui/Non (Boîte de 
dialogue)

Verr. objectif
Non

Non
Oui

Préférences menu

Transparence du 
menu 0 ~ 9 0

Afficher messages
Arrêt

Marche
Marche

Régl clavier LED
Arrêt

Marche
Marche

PIN
Protection PIN

Arrêt Arrêt 
PIN par défaut : 

12345Marche

Modif. PIN

Légende codée
Arrêt

ArrêtCC1
CC2

Communications

LAN

DHCP
Arrêt

Marche
Adresse IP 192.168.000.100
Masque de  
sous-réseau 255.255.255.000

Passerelle par 
défaut 192.168.000.100

Adresse MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX

Appliquer
Arrêt

Marche

Réseau

Nom du projecteur SSID@XXXXX

Redémarrer le 
réseau….

Arrêt
Marche

Réinit. d'usine 
réseau...

Arrêt
Marche

Vitess en bauds

9600

19200

14400
19200
38400
57600
115200

Echo du port de série
Arrêt

Arrêt
Marche

Chem port série
RS232

RS232
HDBaseT

Adresse du 
projecteur 0 - 99 0
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Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

OPTION

Source auto
Arrêt

Marche
Marche

Haute altitude
Arrêt

Arrêt
Marche

Formes de test

Arrêt

Arrêt

Grille
Rouge
Vert
Bleu
Jaune
Magenta
Cyan
Blanc
Noir

Couleur du fond

Logo

Logo
Bleu
Noir
Blanc

Réglages des 
accès immédiats

Ecran vide

Ecran vide
Format d'image
Arrêt sur écran
Surbalayer
Closed Captions

Régl aliment

Mode al. veille
Mode 0.5W

Mode 0.5WMode 
communication

Marche directe
Arrêt

Arrêt
Marche

Arrêt auto

Non

20 min

5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min

Minuteur veille

Non

Non
2 heures
4 heures
6 heures
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Menu 
principal Sous-menu / Réglages Par Défaut

OPTION

Régl src lumin

Mode src lumin
Puissance const

Puissance constLumin constante
Mode Eco

Régl puiss const 0 - 10 10
Régl lumin const 0 - 10 7

Src lumin actuel
Lampe 1

Les deuxLampe 2
Les deux

Auto commt

Uniquement en 
cas de panne Uniquement en cas 

de panneAu démarrage
Après X hrs

Hr aut commt (h) 5 - 3000 100

Info src lumin

Lampe 1 Heures
Lampe 2 Heures
Total des heures 
de projection

Réin hr src lum 1/2/Les deux 
(Boîte de dialogue)

Capteur de lumière

Calibrage du capteur 
de lumière
Calibré? (Affichage Oui/

Non)

Informations

Résolution native
Logiciel
Source princip.
- Résolution
- Format du signal
- Horloge pixel
- Rafraîch. horiz.
- Rafraîch. vertical
Sous-source
- Résolution
- Format du signal
- Horloge pixel
- Rafraîch. horiz.
- Rafraîch. vertical
Mode src lumin
Src lumin actuel
Lampe 1 Heures
Lampe 2 Heures
Mode al. veille
Adresse IP
DHCP
Température du 
système

Rétablissement 
paramètres par 
défaut

Oui/Non (Boîte de 
dialogue)

Service



52

IMAGE

Mode affichage

Luminosité

Contraste

Netteté

Couleur

Teinte

Phase

Fréquence

Position horizontale
Position verticale

IMAGE

SORTIE

CONFIG

OPTION

IMAGE

Présentation

50

50

2

50

50

50

50

50
50

Mode affichage
Il existe de nombreux préréglages usine optimisés pour toute une gamme de types 
d’images.

 ` Présentation : Pour de belles couleurs et une bonne luminosité pour l’entrée PC.
 ` Vidéo : Pour la source vidéo ou TV.
 ` Brillant : Luminosité maximale pour l’entrée PC.
 ` DICOM SIM : Ce mode peut projeter une image médicale monochrome, comme 

une radiographie à rayons X, des IRM, etc.
 ` Haute vitesse 2D : Affiche l'état du mode Haute vitesse 2D.

   Si la résolution de la source en entrée est 800x600 @ 120Hz, 1024x768 @ 120Hz ou 1280x720 @ 
120Hz, le mode d'affichage passera automatiquement à Haute vitesse 2D.

 ` 3D : Paramètre recommandé pour le mode 3D activé. Tous les réglages 
postérieurs effectués par l’utilisateur en 3D seront sauvegardés dans ce mode 
pour l’utilisation ultérieure.

 ` Client : Paramètres de l'utilisateur.
 ` Enreg. Client : Enregistre les réglages du mode d'affichage dans le profil 

utilisateur.

Luminosité
Pour ajuster la luminosité de l'image.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour assombrir l'image.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour éclaircir l'image.

Contraste
Le contraste contrôle le degré de différence entre les zones les plus claires et les 
plus sombres de l’image. Le réglage du contraste modifi e la quantité de noir et de 
blanc dans l’image.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour baisser le contraste.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour augmenter le contraste.
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Netteté
Pour ajuster la netteté de l’image.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour baisser la netteté.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour augmenter la netteté.

Couleur
Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement 
saturées. Le réglage de couleur s’applique aux sources vidéo seulement.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour réduire la saturation des couleurs de l’image.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour augmenter la saturation des couleurs de l’image.

Teinte
Règle la balance des couleurs du rouge et du vert.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour augmenter la quantité du vert dans l'image.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour augmenter la quantité du rouge dans l'image.

   Les options "Couleur" et "Teinte" sont prises en charge uniquement pour les sources vidéo et de 
composants.

Phase
Synchronise la fréquence du signal de l'affichage avec la carte graphique. Si l'image 
semble ne pas être stable ou papillote, utiliser cette fonction pour la corriger.

 ` Appuyez sur les boutons ◄ ou ► pour ajuster la valeur.

Fréquence
Changer la fréquence des données d’affichage pour la faire correspondre à la 
fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. N'utilisez cette fonction que si 
l'image semble papilloter verticalement.

 ` Appuyez sur les boutons ◄ ou ► pour ajuster la valeur.

Position horizontale
Déplace l'image vers la droite ou la gauche dans la zone des pixels disponibles.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour déplacer l’image vers la gauche.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour déplacer l’image vers la droite.

Position verticale
Déplace l'image vers le haut ou le bas dans la zone des pixels disponibles.

 ` Appuyez sur le bouton ◄ pour déplacer l’image vers le bas.
 ` Appuyez sur le bouton ► pour déplacer l’image vers le haut.

Image auto
Force le projecteur à réacquérir et à verrouiller le signal d'entrée. Ceci est utile 
lorsque la qualité du signal est marginale.
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IMAGE | Affichage 3D

Activer 3D

Inversion 3D

DLP Link
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Affichage 3D

Auto

Arrêt

Marche

Activer 3D
Définir le format 3D. Prend en charge les formats 3D obligatoires et la séquence 
images 3D@120Hz.

 ` Auto : Lorsqu’un signal d’identification 3D est détecté, le format 3D est 
sélectionné automatiquement.

 ` Empaquet. Images : Affiche le signal 3D au format "Empaquet. Images".
 ` Côte-à-côte : Affiche le signal 3D en format "Côte à côte".
 ` Haut et bas : Affiche le signal 3D en format "Haut et bas".
 ` Séquence images : Affiche le signal 3D en format de "Séquence images".
 ` Arrêt : Sélectionnez "Arrêt" pour désactiver le mode 3D.

Inversion 3D
Sélectionner pour activer ou désactiver l'inversion du signal de synchronisation 3D 
pour l'application utilisant un seul projecteur.

 ` Appuyez sur le bouton "Marche" pour inverser le contenu gauche et droit de 
l'image.

 ` Appuyez sur le bouton "Arrêt" pour afficher le contenu par défaut de l'image.

DLP Link
Sélectionner la source de synchronisation 3D.

 ` Appuyez sur le bouton "Marche" si le type de synchronisation 3D est DLP Link.
 ` Appuyez sur le bouton "Arrêt" si la source de synchronisation 3D est un port de 

synchronisation 3D.
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IMAGE | Corresp. Couleur

Activer

Motif test auto

Partie rouge du rouge

Partie verte du rouge

Partie bleue du rouge

Partie verte du vert

Partie rouge du vert

Partie bleue du vert

Partie bleue du bleu
Partie rouge du bleu
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Activer
Vous pouvez avoir besoin d'une gamme de couleurs unique (plage) pour un 
projecteur ou une application unique, ou vous pouvez avoir besoin de faire 
correspondre précisément les couleurs sur plusieurs écrans adjacents. Activer cette 
fonctionnalité pour permettre la correspondance des couleurs.

Motif test auto
Mettre sur "Marche" pour activer l'affichage d'une forme de test de couleur unie 
interne ou sur "Arrêt" pour désactiver la forme de test automatique.

Partie rouge du rouge
Réglez l'intensité de la composante rouge dans la couleur rouge. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie verte du rouge
Réglez l'intensité de la composante verte dans la couleur rouge. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie bleue du rouge
Réglez l'intensité de la composante bleue dans la couleur rouge. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie verte du vert
Réglez l'intensité de la composante verte dans la couleur verte. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie rouge du vert
Réglez l'intensité de la composante rouge dans la couleur verte. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.
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Partie bleue du vert
Réglez l'intensité de la composante bleue dans la couleur verte. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie bleue du bleu
Réglez l'intensité de la composante bleue dans la couleur bleue. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie rouge du bleu
Réglez l'intensité de la composante rouge dans la couleur bleue. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie verte du bleu
Réglez l'intensité de la composante verte dans la couleur bleue. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie rouge du blanc
Réglez l'intensité de la composante rouge dans la couleur blanche. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie verte du blanc
Réglez l'intensité de la composante verte dans la couleur blanche. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Partie bleue du blanc
Réglez l'intensité de la composante bleue dans la couleur blanche. Cela affectera 
également la teinte de la couleur.

Réinit défaut
Sélectionnez "Oui" pour réinitialiser tous les réglages de couleurs aux valeurs 
d'usine par défaut ou sélectionnez "Non" pour conserver les valeurs actuelles.
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IMAGE | Avancé

BrilliantColorTM

Crête du blanc

Gamma

Temp. de couleur

Espace de couleur

Rég. couleur

Optimisation des couleurs

Vitesse roue colorimétr.

DynamicBlackTM

Réduction du bruit
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Brillant Look
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Brillant

Auto
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2X

Arrêt

BrilliantColor™
Permet à la fonction BrilliantColorTM d'augmenter la luminosité tout en offrant des 
couleurs vraies et dynamiques dans l’image.

Crête du blanc
(Sources vidéo seulement) Augmente la luminosité des blancs qui sont proches de 
100%.

Gamma
Ceci vous permet de choisir une table gamma qui a été réglée précisément pour 
délivrer la meilleure qualité d'image pour la sortie.

 ` Vidéo : Pour la source vidéo ou TV.
 ` Film: Pour le home cinéma.
 ` Brillant : Mode d'augmentation de la luminosité.
 ` CRT : Pour un moniteur CRT.
 ` DICOM : Pour un DICOM simulé.

Temp. de couleur
Utilisez cette fonction pour sélectionner la température de couleur prédéfinie. Les 
options disponibles : Plus chaud, Chaud, Froid et Brillant.

Espace de couleur
Sélectionnez un type de matrice de couleur approprié parmi AUTO, RGB, REC709, 
REC601 et Vidéo RVB.
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Rég. couleur

Configurez la luminosité (gain) et le contraste (décalage) d'une image.
 ` Gain rouge/Gain vert/Gain bleu/Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu : 

Pour ajuster le gain du canal rouge, vert ou bleu de l'image. Ajuste le décalage 
du canal rouge, vert ou bleu de l'image. Cela a une incidence sur le noir et sur le 
blanc.

 ` Réinitialisation Gain RVB/Décalage : Réinitialiser les réglages de gain et de 
décalage aux valeurs d'usine par défaut.

Optimisation des couleurs
Ajuster pour améliorer la qualité des images présentant une saturation élevée des 
couleurs.

Vitesse roue colorimétr.
Une vitesse plus élevée réduira l'apparence des artifices de couleurs vus par 
certaines personnes.

DynamicBlack™
DynamicBlack permet au projecteur d’optimiser automatiquement l’affichage des 
parties noires pour les afficher avec des détails incroyables.

Réduction du bruit
La Réduction Adaptive du Bruit du fi lm réduit la quantité des bruits visibles sur des 
signaux entrelacés.

Correction ton peau
Contrôle la quantité de correction des tons chair appliquée à l'image.

Niveau noir vidéo
Analyse l'image d'entrée actuelle et calcule une valeur de décalage qui est ensuite 
ajoutée à la valeur de niveau de noir du convertisseur analogique vers numérique. 
Cela assure un niveau de noir optimum pour chaque source analogique.

Mode Film
Contrôle la détection du mode de film, et détermine si la source originale de la vidéo 
d'entrée était un film ou une vidéo.
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SORTIE

Format d'image

Surbalayer

Zoom num. H

Zoom num. V

Déplac. num. H

Déplac. num. V

Distorsion image

PIP/PBP
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Format d'image
Utilisez cette fonction pour choisir le format d’image souhaité.

 ` Auto : Sélectionne automatiquement le format d’affichage approprié.
 ` 4:3: Ce format est destiné aux sources d’entrée au format 4:3.
 ` 16:10: Ce format est destiné aux sources d'entrée au format 16:10, par exemple 

les TVHD et DVD avancés pour TV à grand écran.
 ` Native : Ce format affiche l'image originale sans aucune mise à l'échelle.
 ` Mode 3D : Ce format est destiné aux sources d'entrée 3D.

Surbalayer
Supprime le bruit autour de l’image. Le surbalayage de zoom agrandit l'image par 3% 
par rapport à la taille originale. Le surbalayage de coupe 3% des pixels actifs des 
quatre bords de l'image originale.

   Chaque E/S a des réglages différents de "Surbalayer".

Zoom num. H
Pour changer la taille de la zone d’affichage du projecteur horizontalement. Si la 
zone d’affichage a été redimensionnée par ce réglage, elle peut être déplacée en 
changeant les paramètres Déplac. num. H et Déplac. num. V.

Zoom num. V
Pour changer la taille de la zone d’affichage du projecteur verticalement. Si la 
zone d’affichage a été redimensionnée par ce réglage, elle peut être déplacée en 
changeant les paramètres Déplac. num. H et Déplac. num. V.
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Déplac. num. H
Déplace la zone d’affichage horizontalement si sa taille a été changée par le 
réglage du Zoom numérique.

Déplac. num. V
Déplace la zone d’affichage verticalement si sa taille a été changée par le réglage 
du Zoom numérique.

Distorsion image
Configurer les réglages de distorsion d'image. Voir Distorsion d'image sur les pages 
60-61.

PIP/PBP
Configurer les réglages PIP/PBP. Voir PIP/PBP sur les pages 62-63.
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SORTIE | Distorsion image

Mode PC

Corr. dis. H

Corr. dis. V

Pelote d'ép. H

Pelote d'ép. V
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Mode PC
Permet au logiciel du PC de contrôler la géométrie.

Corr. dis. H
Règle horizontalement la distorsion de l'image et crée une image plus carrée. La 
distorsion horizontale est utilisée pour corriger une image trapézoïdale dans laquelle 
les bords gauche et droit de l'image sont inégaux en longueur. Ceci est destiné à 
être utilisé avec les applications sur l'axe horizontalement.

Corr. dis. V
Règle verticalement la distorsion de l'image et crée une image plus carrée. La 
distorsion verticale permet de corriger une image trapézoïdale dans laquelle les 
bords supérieur et inférieur sont inclinés vers un des côtés. Cela peut servir pour 
les applications sur axe vertical.
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Pelote d'ép. H
Ajuste horizontalement la distorsion de l'image pour créer une image plus carrée.

Pelote d'ép. V
Ajuste verticalement la distorsion de l'image pour créer une image plus carrée.
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SORTIE | PIP/PBP

Activer PIP/PBP

Source princip.

Sous-source

Commutation

Taille

Emplacement

IMAGE

SORTIE

CONFIG

OPTION

PIP/PBP

Marche

VGA

DVI-D

Large

PBP princ gauche

Activer PIP/PBP
Pour choisir entre l'affichage de deux sources en même temps (image principale et 
PIP/PBP) et d'une source seulement.

Source princip.
Dans la liste des entrées actives, sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme 
image principale.

Sous-source
Dans la liste des entrées actives, sélectionnez celle que vous voulez utiliser comme 
sous-image.

Commutation
Appuyez pour permuter les sources entre la fenêtre principale et la fenêtre PIP/PBP.

   Fonction contrôle à distance lorsque PIP est actif : 
Touche de source : Changer la source de la fenêtre principale. 
Touches de source d'entrée directe : Changer la source dans une fenêtre dont le signal dans le même 
groupe (HDMI/Ordinateur ou DVI/BNC/Vidéo) est affiché

Taille
Détermine la taille PIP/PBP. 
Emplacement
Pour régler la position de l'image PIP/PBP sur l'écran.

Emplacement PIP/
PBP

Taille PIP/PBP
Petit Moyen Large

PBP princ gauche

P P P
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Emplacement PIP/
PBP

Taille PIP/PBP
Petit Moyen Large

PBP princ haut
P P P

PBP princ droite

P P P

PBP princ bas

P P P
PIP Bas droite P P P

PIP Bas gauche P P P

PIP Haut gauche

P P P
PIP Haut droite

P P P
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CONFIG

IMAGE
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OPTION

CONFIG

Langue

Montage plafond

Rétro-projection

Fonc objectif

Préférences menu

Régl clavier LED

PIN

Légende codée

Communications

Français

Auto

Arrêt

Marche

Arrêt

Langue
Choisissez une langue disponible pour l'affichage OSD.
Montage plafond
Retourne l’image de haut en bas pour la projection montée au plafond.
Rétro-projection
Inverse l’image pour que vous puissiez projeter depuis derrière un écran translucide.
Fonc objectif
Configurez les réglages de la fonction de l'objectif. Voir Fonc objectif en page 65.
Préférences menu
Configurez les réglages de la fonction de l'objectif. Voir Préférences menu en page 
66.
Régl clavier LED
Allumer ou éteindre le rétroéclairage du clavier.
PIN
Configurer les paramètres PIN. Voir PIN en page 66.
Légende codée
La diffusion de sous-titres effectue un multiplexage des signaux de légendage 
(informations sous forme de caractères) dans le signal vidéo pour permettre 
l'affichage de caractères sur l'écran.

 ` Arrêt : Pour désactiver la fonction de sous-titrage.
 ` CC1 : Langue CC1.
 ` CC1 : Langue CC2.

Communications
Configurer les paramètres des communications. Voir Communications sur les pages 
67-70.
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CONFIG | Fonc objectif
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Fonc objectif

Mise au point

Zoom

Déplacement objectif

Calibrage de l'objectif

Verr. objectif Non

Mise au point
Réglez la fonction de mise au point sur l'image projetée.

Zoom
Réglez la fonction de zoom sur l'image projetée.

Déplacement objectif
Décalez l’image projetée.

Calibrage de l'objectif
Effectuez l'étalonnage et rétablissez l'objectif à la position centrale.

Verr. objectif

Utilisez cette fonction pour empêcher à tous les moteurs de bouger.
 ` Oui : Le décalage de l'objectif sera verrouillé.
 ` Non : Le décalage de l'objectif peut être utilisé par l'utilisateur.
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CONFIG | Préférences menu
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Préférences menu

Transparence du menu

Afficher messages
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Transparence du menu
Change le fond du menu OSD pour qu'il devienne transparent.

Afficher messages
Affiche les messages d'état sur l'écran.

CONFIG | PIN

IMAGE
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OPTION

Protection PIN

Modif. PIN

Arrêt

PIN

Protection PIN
La fonction de code PIN (personal identification number) permet de protéger votre 
projecteur par mot de passe. Lorsque vous avez activé la fonction du code PIN, 
vous devez entrer le code PIN avant de pouvoir projeter une image.  
(PIN par défaut : 12345)

Modif. PIN
Modifier le code PIN.
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CONFIG | Communications
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LAN

Réseau

Vitess en bauds

Echo du port de série

Chem port série

Adresse du projecteur

19200

Arrêt

RS232

0

LAN
Configurer les réglages du réseau local (LAN).

 ` DHCP : Pour activer/désactiver la fonction DHCP.
 ` Adresse IP : Sélectionner une adresse IP.
 ` Masque de sous-réseau : Sélectionner le numéro du masque de sous-réseau.
 ` Passerelle par défaut : Sélectionner la passerelle par défaut du réseau connecté 

au projecteur.
 ` Adresse MAC : Affiche la valeur de l'adresse MAC du réseau.
 ` Appliquer : Appliquez les paramètres réseau.
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Outil de contrôle Crestron RoomView
Crestron RoomView™ fournit une station de surveillance centrale pour plus de 
250 systèmes de contrôle sur un réseau Ethernet unique (un plus grand nombre 
est possible en fonction de la combinaison de l'ID IP et de l'adresse IP). Crestron 
RoomView surveille chaque projecteur, y compris le statut de connexion du 
projecteur, l'alimentation du système, la durée de vie de la lampe, les réglages 
réseau et les défauts matériels, plus tout attribut personnalisé tel que défini par 
l'Administrateur.

L'Administrateur peut ajouter, supprimer ou éditer des informations sur la pièce, des 
informations de contact et des événements, qui sont automatiquement collectés 
par le logiciel pour tous les utilisateurs. (L'interface utilisateur ressemble à l'image 
suivante)

   La prise en charge de la fonction Crestron RoomView dépend des modèles.

1. Écran principal

2. Éditer pièce

Sur la page "Éditer pièce", entrez l'Adresse IP (ou le nom d'hôte) comme 
indiqué sur le menu OSD du projecteur, et "02" pour IPID, "41794" pour le port 
de contrôle réservé à Crestron.

À propos du réglage Crestron RoomView™ et de la méthode de commande, 
veuillez consulter le site Internet ci-dessous pour obtenir le Guide utilisateur de 
RoomView™ et de plus amples informations :  
http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_
devices/resources.asp
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3. Éditer Attribut

4. Éditer Événement

Pour de plus amples informations, veuillez visiter
http://www.crestron.com et www.crestron.com/getroomview.

Le réseau prend en charge Crestron (Room View), AMX (Device Discovery 
Beacon Validation Tool) , PJLink et le contrôle RS232.
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Réseau
Configurer les paramètres réseau généraux.

 ` Nom du projecteur : Affichez le nom d'hôte du projecteur pour le réseau.
 ` Redémarrer le réseau… : Redémarre le réseau.
 ` Réinit. d'usine réseau... : Pour procéder à une réinitialisation d'usine des 

paramètres du réseau. Le nom du projecteur, LAN IP et les paramètres SNMP 
sont réinitialisés.

Vitess en bauds
Sélectionnez le port série et le débit binaire.

Echo du port de série
Contrôle si le port série émet des caractères en écho.

Chem port série
Sélectionner le chemin du port série entre RS232 et HDBaseT.

Adresse du projecteur
Pour définir l'adresse du projecteur. Le projecteur répond aux télécommandes IR 
réglées sur la même adresse que le projecteur ou aux télécommandes IR réglées 
sur l'adresse 0.
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Régl aliment
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Capteur de lumière

Informations
Rétablissement paramètres par défaut
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Arrêt

Arrêt
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Ecran vide

Source auto
 ` Marche : Le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant 

est perdu.
 ` Arrêt : Le projecteur recherchera seulement la connexion d’entrée actuelle.

Haute altitude
Pour activer/désactiver le mode haute altitude. Lorsqu'il est activé, le ventilateur 
fonctionne à grande vitesse pour assurer un débit d'air suffisant pour les hautes 
altitudes.

Formes de test
Choisissez la forme de test interne désirée à afficher. Appuyez sur la touche 
PATTERN pour afficher la prochaine forme de test.

Couleur du fond
Utilisez cette fonction pour afficher un écran Logo, Bleu, Noir ou Blanc lorsqu'aucun 
signal n’est disponible.

Réglages des accès immédiats
Assignez une fonction différente à la touche de raccourci de la télécommande 
en sélectionnant la fonction dans la liste et en appuyant sur le bouton "Enter". 
Choisissez une fonction qui n'a pas déjà une touche de raccourci, et assignez la 
touche de raccourci à cette fonction, pour pouvoir utiliser rapidement et facilement 
la fonction sélectionnée.

Régl aliment
Configurer les réglages de l'alimentation. Voir Régl aliment en page 72.

Régl src lumin
Configurer les réglages de la source de lumière. Voir Réglages de la source de 
lumière sur les pages 73-74.
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Capteur de lumière
Calibrez le capteur de lumière pour une utilisation avec le mode de lampe Lumin 
constante, ce qui permet au projecteur d'être réglé pour une luminosité constante. 
Si le capteur de lumière n'a pas été étalonné, le mode Luminance est désactivé. 
L'étalonnage du capteur de lumière doit être répété lorsque de nouvelles lampes 
sont installées.

Informations
Affichez les informations du projecteur pour la source, la résolution et la version du 
logiciel à l'écran.

Rétablissement paramètres par défaut
Restaure tous les réglages sur les valeurs par défaut. Cela ne réinitialisera pas le 
réseau.

Service
Pour service uniquement.

OPTION | Régl aliment

Mode al. veille

Marche directe

Arrêt auto

Minuteur veille
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Régl aliment

Mode 0.5W

Arrêt

20 min

Non

Mode al. veille
 ` Mode 0.5W : Le projecteur est en mode veille lorsqu'il est connecté à 

l'alimentation CA. (<0,5W)
 ` Mode communication : Le projecteur peut être contrôlé par le terminal LAN en 

mode veille.

Marche directe
Choisissez "Marche" pour activer le mode Allumage Direct. Le projecteur s’allumera 
automatiquement lorsqu’il est fourni de l’alimentation secteur, sans avoir à presser 
sur le bouton " " du panneau de contrôle du projecteur ou le bouton  de la 
télécommande.
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Arrêt auto
Définit le compte à rebours. Le compte à rebours débutera lorsqu’il n’y a aucun 
signal envoyé au projecteur. Le projecteur s’éteindra automatiquement une fois le 
compte à rebours écoulé (en minutes).

Minuteur veille
Définit le compte à rebours. Le compte à rebours débutera/ qu’il y ait un signal ou 
non envoyé au projecteur. Le projecteur s’éteindra automatiquement une fois le 
compte à rebours écoulé (en minutes).

OPTION | Régl src lumin

Mode src lumin

Régl puiss const

Régl lumin const

Src lumin actuel

Auto commt

Hr aut commt (h)

Info src lumin

Réin hr src lum
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Régl src lumin

Puissance const
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Les deux

Uniquement en cas de panne

100

Mode src lumin
Sélectionnez le mode Alimentation constante, Lumin constante ou Mode Eco. En 
Mode Eco, le projecteur va se régler sur la vitesse de ventilation la plus basse et 
fera passer la puissance de la source de lumière sur le réglage minimal.

Régl puiss const
Réglez la puissance de la source de lumière (en Watts).

Régl lumin const
Définissez la valeur de la Luminance constante pour maintenir une luminosité 
constante. Le capteur de lumière surveillera le niveau de lumière et appliquera plus 
de puissance lorsque la luminosité de la source de lumière décroît naturellement 
avec le temps. Quand la source de lumière atteint la puissance maximale, elle 
restera à ce réglage. Notez que le capteur de lumière doit être calibré pour que le 
mode Luminance constante fonctionne correctement.
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Src lumin actuel
Sélectionne la lampe(s) à utiliser.

Auto commt
Choisit lorsque le projecteur doit changer de lampe. Les options disponibles sont 
:en cas panne seul., au démarrage, ou après un nombre d'heures défini.

Hr aut commt (h)
Réglez le nombre d'heures pour le Changement auto. Lampe.

Par exemple :

1 Conditions lampe :lampe 1 = 50 heures, lampe 2 = 60 heures.

2 Réglez la lampe actuelle sur lampe 1 - la lampe avec le moins d'heures 
d'utilisation.

3 Réglez Changement auto. Lampe sur Après (N) heures et la Durée chang. auto. 
lampe sur 100 heures.

4 Lorsque la lampe 1 atteint 150 heures, le projecteur passe automatiquement à la 
lampe 2.

5 Lorsque la lampe 2 atteint 160 heures, le projecteur passe automatiquement à la 
lampe 1.

Info src lumin
Affiche les réglages de la lampe(s) actuelle (lecture seule).

Réin hr src lum
Réinitialise le compteur du temps d'utilisation de la lampe sur zéro. Faites ceci 
après avoir changé la lampe. 
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Guide de dépannage

Appendices

Si vous avez des problèmes avec votre projecteur, référez-vous aux 
informations suivantes. Si un problème persiste, contactez votre revendeur 
local ou le centre de service.

Problèmes d'Image
  Aucune image n’apparaît à l’écran

 ` Assurez-vous que tous les câbles et les connexions électriques sont 
connectés correctement et fermement selon les descriptions dans la section 
"Installation".

 ` Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou 
cassées.

 ` Vérifiez si la lampe de projection a été correctement installée.

 ` Assurez-vous d’avoir retiré le protège-objectif et que le projecteur est 
allumé.

  Image affi chée partiellement, en défi lement ou incorrecte
 ` Appuyez sur "SYNC" sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande. 

 ` Si vous utilisez un ordinateur :

 - Pour Windows Vista et Windows 7 :

1. Ouvrez l’icône "Poste de travail", ensuite le dossier "Panneau de 
configuration" puis double-cliquez sur l’icône "Affichage".

2. Sélectionnez l’onglet "Paramètres".
3. Vérifiez que votre réglage de résolution d’affichage est inférieur 

ou égal à WUXGA (1920 x 1200).
4. Cliquez sur "Propriétés Avancées".

Si le projecteur ne projète toujours pas toute l’image, vous devez également 
changer l’affichage du moniteur que vous utilisez. Référez-vous aux étapes 
suivantes.

1.  Vérifiez que votre réglage de résolution est inférieur ou égal à 
WUXGA(1920 x 1200).

2.  Sélectionnez le bouton "Changer" sous l'onglet "Moniteur".

3.  Cliquez sur "Afficher tous les périphériques". Ensuite sélectionnez 
"Types de moniteur standard" sous la boîte SP, choisissez le 
mode de résolution dont vous avez besoin sous "Modèles".

4.  Vérifiez que le réglage de résolution de l’affichage du moniteur 
est inférieur ou égal à WUXGA (1920 x 1200).



77

 ` Si vous utilisez un Ordinateur Portable :

 - Suivez d'abord les étapes ci-dessus pour régler la résolution de 
l'ordinateur.

 - Appuyez sur les paramètres de bascule de la sortie. Par exemple : 
[Fn]+[F4] 

Marques d'ordina-
teurs portables Touches de fonction

Acer [Fn]+[F5]

Asus [Fn]+[F8]

Dell [Fn]+[F8]

Gateway [Fn]+[F4]

IBM/Lenovo [Fn]+[F7]

HP/Compaq [Fn]+[F4]

NEC [Fn]+[F3]

Toshiba [Fn]+[F5]

Mac Apple Préférences système -> Affichage 
-> Disposition -> Affichage miroir

 ` Si vous avez des difficultés pour changer les résolutions ou si votre moniteur 
se bloque, redémarrez tout l'équipement, y compris le projecteur.

  L’écran de l’ordinateur portable ou de l’ordinateur PowerBook n’affi che 
pas de présentation

Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leurs propres écrans lor-
squ’un second appareil d’affi chage est utilisé. Chaque machine se réactive 
d’une façon différente. Référez-vous à la documentation de votre ordinateur 
pour des informations détaillées.

  L’image est instable ou vacillante
 ` Réglez la "Phase" pour le corriger. 

 ` Changez les paramètres de couleur du moniteur sur votre ordinateur.

  L’image comporte une barre verticale vacillante
 ` Utilisez "Fréquence" pour effectuer le réglage. 

 ` Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte graphique pour la 
rendre compatible avec le projecteur.

  L’image est fl oue
 ` Réglez la fonction de mise au point pour l’objectif du projecteur.

 ` Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance.
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  L’image est étirée lors de l’affichage d’un DVD 16:10

 ` Lorsque vous regardez un DVD anamorphosique ou un DVD 16:10, le 
projecteur affichera la meilleure image au format 16:9 lorsque le mode d’af-
fichage du projecteur est réglé sur 16:9 dans l’OSD.

 ` Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 
dans l'OSD du projecteur.

 ` Si l'image est toujours étirée, vous devez également régler le rapport d'as-
pect en vous référant à ce qui suit :

 ` Veuillez configurer le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:10 
(large) sur votre lecteur DVD.

  L’image est trop petite ou trop large
 ` Rapprochez ou éloignez le projecteur de l’écran.

 ` Appuyez sur "Menu" sur le panneau de contrôle ou sur le clavier. Allez sur 
"SORTIE" --> "Format d'image" et essayez avec les différents réglages.

  Des bords de l’image sont inclinés :
 ` Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu’il soit centré par 

rapport à l’écran et au-dessous de celui-ci.

 ` Appuyez sur le bouton "Keystone H" ou "Keystone V" sur la télécommande 
jusqu'à ce que les côtés soient verticaux.

  L’image est renversée
 ` Réglez la "CONFIG" --> "Rétro-projection" pour le corriger.

  L’image ne s’affiche pas en 3D
 ` Vérifiez si la pile des lunettes 3D n’est pas usée

 ` Vérifiez si les lunettes 3D sont allumées

 ` Vérifiez que les synchronisations de format prises en charge en 3D sont 
correctes

• HDMI 1.4a format 3D obligatoire

• 1280x720@120Hz séquence images

• 1024x768@120Hz séquence images

• 800x600@120Hz séquence images
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Problèmes du projecteur

   Le projecteur arrête de répondre aux commandes

 ` Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d’alimentation 
et attendez au moins 60 secondes avant de reconnecter l’alimentation.

   La lampe grille ou émet un claquement
 ` 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".

   Lorsque vous établissez une connexion directe entre votre ordinateur et 
le projecteur
 ` Si vous avez des problèmes de connexion réseau entre votre ordinateur 

et le projecteur, veuillez vous référer à la configuration de l'ordinateur ci-
dessous ou contacter l'administrateur Web.

Étape 1 :  Trouver une Adresse IP (192.168.0.100) depuis la fonction LAN 
du projecteur.

Étape 2 :  Sélectionnez "Appliquer" et appuyez sur le bouton "Enter". Une 
fois que le réglage est sauvegardé, quittez l'OSD en appuyant sur 
le bouton "Menu".

Étape 3 :  Pour ouvrir Connexions réseaux, cliquez sur Start (Démarrer), 
cliquez sur Control Panel (Panneau de commandes), cliquez 
sur Network and Internet Connections (Réseau et connexions 
Internet), et ensuite cliquez sur Network Connections 
(Connexions réseaux). Cliquez sur la connexion que vous voulez 
configurez, et ensuite, sous Network Tasks (Tâches réseau) 

, cliquez sur Change settings of this connection (Changer 
les paramètres de cette connexion). 

Adresse IP
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Étape 4 :  Sur l’onglet General (Général) ,sous This connection use 
the following items (Cette connexion utilise les éléments 
suivants), cliquez sur Protocole IP (TCP/IP), et ensuite cliquez 
"Properties" (Propriétés).

Étape 5 : Cliquez sur Use the following IP address (Utiliser l'adresse IP) 
suivante, et tapez comme ci-dessous :
1) IP address (Adresse IP) : 192.168.0.101
2) Subnet mask (Masque de sous-réseau) : 255.255.255.0
3) Default gateway (Passerelle par défaut) : 192.168.0.254
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Étape 6 :  Pour ouvrir Options Internet, cliquez sur le navigateur IE, 
cliquez sur Options Internet, cliquez sur onglet Connections 
(Connexions) et cliquez sur "LAN Setting…" (Paramètres  
LAN ...).

Étape 7 :  Tous les éléments de la fenêtre Local Area Network (LAN)  
Setting (Paramètres de réseau local (LAN)) doivent être 
décochés. Cliquez ensuite deux fois sur "OK".

Étape 8 :  Raccordez un câble Ethernet CAT5 croisé entre le projecteur et 
l'ordinateur.
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Messages de l’écran

 y Mettre hors tension

Mettre hors tension ?
Appuyez à nouveau sur la touche 
ARRÊT.

 y Avertissement de durée de vie de la lampe 1

Lampe 1 et filtres vont expir ;

changer lampe et filtres.

 y Avertissement de durée de vie de la lampe 2

Lampe 2 et filtres vont expir ;

changer lampe et filtres.

 y Avertissement de durée de vie pour les deux lampes

Lampes et filtres vont exp. ;

changer lampes et filtres.

 y Erreur filtre

Posit. ou typ. filt. pas corr.

Vérifier installation filtre. 
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Remplacement de la lampe
Veuillez faire appel à un spécialiste pour remplacer la lampe.
Un message d'avertissement s'affichera lorsque la lampe aura dépassé sa durée 
de vie.
Lampe 1 :

Lampe 1 et filtres vont expir ;

changer lampe et filtres.

Lampe 2 :

Lampe 2 et filtres vont expir ;

changer lampe et filtres.

Lampe 1 et lampe 2 :

Lampes et filtres vont exp. ;

changer lampes et filtres.

À ce point, il est recommandé de changer la lampe le plus tôt possible. Veuillez 
contacter le revendeur pour acheter une lampe.

Numéro du type : Lampe de remplacement RICOH de type 25

 Avertissement : Pour un montage au plafond, prenez des précautions 
lorsque vous ouvrez le panneau d’accès à la lampe. Il est conseillé de 
porter des lunettes de sécurité lorsque vous changez l’ampoule pour un 
montage au plafond. "Des précautions doivent être obligatoirement prises 
afin d’éviter à des pièces desserrées de tomber du projecteur."

 Avertissement : Le compartiment de la lampe est chaud! Laissez-le refroidir 
avant de changer la lampe !

 Avertissement : Pour réduire les risques de blessures corporelles, ne 
faites pas tomber le module de la lampe et ne touchez pas l’ampoule de la 
lampe. L’ampoule risque de se briser et de provoquer des blessures si elle 
tombe.
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1

2 3

4

 Procédure de remplacement de la lampe :
1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton " ".
2. Attendez que le projecteur se soit refroidi : Laissez le projecteur 

refroidir dans le mode veille.
3. Débranchez le cordon d'alimentation.
4. Dévissez les deux vis sur le couvercle de la lampe. ①
5. Ouvrez le couvercle de la lampe. ②
6. Dévissez les six vis sur le caisson de la lampe. ③
7. Retirez le(s) module(s) de lampe lentement et avec précaution. ④
Pour replacer le(s) module(s) de lampe, suivez les étapes  
précédentes dans l'ordre inverse.
8. Allumez le projecteur.
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Entretien des filtres

1

2

 Procédure de remplacement des filtres :
1. Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton " ".
2.  Attendez que le projecteur se soit refroidi : Laissez le projecteur 

refroidir dans le mode veille.
3.  Débranchez le cordon d'alimentation.
4.  Retirez les couvercles des filtres en appuyant dessus. ①
5.  Libérez les filtres en tirant dessus et remplacez-les. ②
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Modes de Compatibilité
Type de 
signal Résolution Fréquence 

H. (kHz)

Taux de ra-
fraîchisse-
ment (Hz)

VGA BNC HDMI DVI 3G-SDI HDBaseT CVBS

PC

640x480 60 60 V V V V V

640x480 37,861 72 V V V V V

640x480 37,500 75 V V V V V

640x480 43,269 85 V V V V V

640x480 35,000 66,6 V V V

720x400 31,469 70 V V V V V

800x600 37,9 60 V V V V V

800x600 48,1 72 V V V V V

800x600 46,9 75 V V V V V

800x600 53,7 85 V V V V V

800x600 77,285 120 V V V V

832x624 75 V V V V V

848x480 24,621 50 V V V

848x480 29,829 60 V V V

848x480 37,683 75 V V V

848x480 42,968 85 V V V

1024 x 768 48,4 60 V V V V V

1024 x 768 60,022 75 V V V V V

1024 x 768 68,7 85 V V V V V

1024 x 768 98,726 120 V V V V

1152x720 37,024 50 V V V

1152x720 44,858 60 V V V

1152x720 56,414 75 V V V

1152x720 64,453 85 V V V

1152x864 53,783 60 V V V V V

1152x864 63,851 70 V V V V V

1152x864 67,500 75 V V V V V

1152x864 77,093 85 V V V V V

1152x870 68,681 75 V V V

1280x720 37,071 50 V V V

1280x720 44,771 60 V V V V V

1280x720 56,456 75 V V V V V

1280x720 64,398 85 V V V V V
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Type de 
signal Résolution Fréquence 

H. (kHz)

Taux de ra-
fraîchisse-
ment (Hz)

VGA BNC HDMI DVI 3G-SDI HDBaseT CVBS

PC

1280x720 90,1 120 V V V V

1280x768 47,776 60 V V V V V

1280x768 60,288 75 V V V V V

1280x768 68,633 85 V V V V V

1280x800 41,262 50 V V V V V

1280x800 49,702 60 V V V V V

1280x800 62,795 75 V V V V V

1280x800 71,554 85 V V V V V

1280x960 49,404 50 V V V

1280x960 59,699 60 V V V V V

1280x960 75,231 75 V V V V V

1280x960 85,792 85 V V V V V

1280x1024 52,678 50 V V V

1280x1024 64 60 V V V V V

1280x1024 80 75 V V V V V

1280x1024 91,1 85 V V V V V

1360x768 39,564 50 V V V

1360x768 47,719 60 V V V

1360x768 60,287 75 V V V

1360x768 68,667 85 V V V

1366x768 48 60 V V V V V

1400x1050 54,112 50 V V V

1400x1050 65,316 60 V V V

1400x1050 82,278 75 V V V V V

1440x900 55,935 60 V V V V V

1440x900 70,635 75 V V V

1600x900 60 60 V V V

1600x1200 75 60 V V V V V

1680x1050 65,29 60 V V V V V

1920X1080 74,17 50 V V V

1920X1080 66,586 60 V V V V V

1920X1200RB 74,038 60 V V V V V

1920X1200RB 61,816 50 V V V V V

NTSC NTSC (M, 4.43) 15,734 60 V
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Type de 
signal Résolution Fréquence 

H. (kHz)

Taux de ra-
fraîchisse-
ment (Hz)

VGA BNC HDMI DVI 3G-SDI HDBaseT CVBS

PAL

PAL (B,G,H,I) 15,625 50 V

PAL (N) 15,625 50 V

PAL (M) 15,625 60 V

SECAM SECAM (M) 50 V

SDTV
480i 15,734 60 V V V V V

576i 15,625 50 V V V V V

EDTV
480p 31,469 60 V V V V V

576p 31,25 50 V V V V V

HDTV

1080i 28,125 25 V V V V V

1080i 33,716 29 V V V V V

1080i 33,75 30 V V V V V

720p 37,5 50 V V V V V

720p 44,955 59 V V V V V

720p 45 60 V V V V V

1080p 26,973 23 V V V V V

1080p 27 24 V V V V V

1080p 28,125 25 V V V V V

1080p 33,716 29 V V V V V

1080p 33,75 30 V V V V V

1080p 56,25 50 V V V V V

1080p 67,433 59 V V V V V

1080p 67,5 60 V V V V V

3D obligatoire

Empaquet. 
Images 1080p 24 V V

Empaquet. 
Images 720p 50 V V

Empaquet. 
Images 720p 60 V V

Côte-à-côte 
1080i 50 V V

Côte-à-côte 
1080i 60 V V

Haut et bas 
720p 50 V V

Haut et bas 
720p 60 V V

Haut et bas 
1080p 24 V V

Séquence 
images 3D

800x600 77,285 120 V V

1024 x 768 98,726 120 V V

1280x720 90,1 120 V V
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Type de 
signal Résolution Fréquence 

H. (kHz)

Taux de ra-
fraîchisse-
ment (Hz)

VGA BNC HDMI DVI 3G-SDI HDBaseT CVBS

SD-SDI

480i YcbCr422 
10bit 59,94 V

576i YcbCr422 
10bit 50 V

HD-SDI

720p YcbCr422 
10bit

50 V

59,94 V

60 V

1080i YcbCr422 
10bit

50 V

59,94 V

60 V

1080p YcbCr422 
10bit

23,98 V

24 V

25 V

29,97 V

30 V

1080sF 
YcbCr422 10bit

25 V

29,97 V

30 V

3GA-SDI 1080p YcbCr422 
10bit

50 V

59,94 V

60 V

3GB-SDI
1080p YcbCr422 
10bit avec bloc 

ID 352M

50 V

59,94 V

60 V

V : Fréquence prise en charge

 : Fréquence non prise en charge
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Code touche à distance
Code personnalisé par défaut => 0x80EB

Code ID 01 ~ 99 => 0x0010~0x0073

Format => NEC

Légende des touches
Position des 

touches
Format répété

Adresse Données

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

Marche 1 F1 80 EB 12 ED

Arrêt 2 F1 80 EB 02 FD

1 3 F1 80 EB 31 CE

2 4 F1 80 EB 32 CD

3 5 F1 80 EB 33 CC

4 6 F1 80 EB 34 CB

5 7 F1 80 EB 35 CA

6 8 F1 80 EB 36 C9

7 9 F1 80 EB 37 C8

8 10 F1 80 EB 38 C7

9 11 F1 80 EB 39 C6

INFO 12 F1 80 EB 4C B3

0 13 F1 80 EB 30 CF

Mode 14 F1 80 EB 23 DC

Synchro auto 15 F1 80 EB 15 EA

Source 16 F1 80 EB 14 EB

HAUT 17 F1 80 EB 40 BF

GAUCHE 18 F1 80 EB 42 BD

Enter 19 F1 80 EB 13 EC

DROITE 20 F1 80 EB 43 BC

BAS 21 F1 80 EB 41 BE

Menu 22 F1 80 EB 1B E4

Exit 23 F1 80 EB 1D D2

Gamma 24 F1 80 EB 0A F5

Brillant 25 F1 80 EB 0B F4

Contr 26 F1 80 EB 0C F3

PIP 27 F1 80 EB 0D F2

OBJECTIF H ◄ 28 F1 80 EB 0E F1

OBJECTIF H ► 29 F1 80 EB 0F F0

MISE AU POINT ▲ 30 F1 80 EB 16 E9

OBJECTIF V ▲ 31 F1 80 EB 1E E1

OBJECTIF V ▼ 32 F1 80 EB 1F E0

MISE AU POINT ▼ 33 F1 80 EB 17 E8
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Légende des touches
Position des 

touches
Format répété

Adresse Données

Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 4

CORR. DIS. 34 F1 80 EB 2C D3

CORR. DIS. 35 F1 80 EB 2D D2

ZOOM ▲ 36 F1 80 EB 18 E7

CORR. DIS. 37 F1 80 EB 2E D1

CORR. DIS. 38 F1 80 EB 2F D0

ZOOM ▼ 39 F1 80 EB 19 E6

Obturateur (muet AV) 40 F1 80 EB 11 EE

Touche de raccourci 41 F1 80 EB 1A E5

Schéma 42 F1 80 EB 1C E3

Adresses des projecteurs

Code ID Changer le mode Code person-
nalisé

1 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 0 puis entrez 1 dans un délai de 2 secondes 0010

2 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 0 puis entrez 2 dans un délai de 2 secondes 0011

3 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 0 puis entrez 3 dans un délai de 2 secondes 0012

.... .... ....

10 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 1 puis entrez 0 dans un délai de 2 secondes 0019

11 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 1 puis entrez 1 dans un délai de 2 secondes 001A

.... .... ....

98 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 9 puis entrez 8 dans un délai de 2 secondes 0071

99 Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, 
relâchez, entrez 9 puis entrez 9 dans un délai de 2 secondes 0072

   Le code original : Appuyez sur la "Touche de raccourci" pendant 3 secondes, relâchez, entrez 0 puis 
entrez 0 avant 2 secondes.
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Assignation des broches RS232

12345

6789

N°de Broche Côté PC
Côté projecteur 
(borne RS232)

1 N/A N/A

2 RXD RXD

3 TXD TXD

4 N/A N/A

5 MASSE MASSE

6 N/A N/A

7 N/A N/A

8 N/A N/A

9 N/A N/A

Informations de configuration
Protocole RS-232

Débit en bauds 9600 bit/s (par défaut)

Longueur des données 8 bit

Contrôle de parité Aucun

Bit d'arrêt 1 bit

Contrôle de Flux Aucun

   La coque de la prise RS232 est mise à la masse.
   L'interface RS232 doit utiliser la broche de commutation pour la communication RS232.
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Spécifications

Technologie KU12000:DMD,0,96" WUXGA

ASIC DDP4422 + PW392C

Résolution native WUXGA (1920 x 1200)

Compatibilité avec les 
ordinateurs

PC compatible IBM, prenant en charge la HDTV (1080i/p, 
720p, 576i/p, 480i/p) comprenant des entrées à la fois PC et 
composante

Compatibilité Vidéo NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz
PAL (B, D, G, H, I, M, N), 4,43 MHz
SECAM (B, D, G, K, K1, L), 4,25/4,4 MHz
HDTV 720p (50/60Hz), 1080i/p (50/60Hz), 1080p 
(24/25/30/50/60Hz)
SDTV 480i/p, 576i/p

Fréquence de balayage 
horizontale

15,734kHz à 91,146kHz

Taux de balayage vertical 24Hz à 120Hz

Correction Trapèze V : +/-20 degrés, H : +/-20 degrés

Poids Poids net (sans objectif) : 23,8 kg

Dimensions (L x P x H) 520 mm (L) x 591 mm (P) x 194,0 mm (H) (sans objectif)
(20,47” (L) x 23,27” (P) x 7,64” (H))

Puissance de la lampe WUXGA deux lampes de 465 W :

Alimentation 100~240 VCA, avec fusible de 15 A

Consommation électrique  y Mode ECO : 920W +/-10% @110V, 870W +/-10% @220V
 y Mode Luminosité maxi.: 1150W +/-10% @110V,  

1080W +/-10% @220V

Température de 
fonctionnement

0ºC à +40ºC / 32°F~104°F
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Connecteurs d'E/S  y Entrée HDMI x 1
 y Entrée ordinateur × 1
 y Entrée CVBS x 1 (Vidéo Composite)
 y BNC x 5 (Entrée YPbPr (Vidéo composante), Entrée 

RGBHV, Connecteur BNC)
 y USB x 1 (Type A)
 y 3G-SDI x 1 (Connecteur BNC)
 y Synchro 3D x 1
 y DVI-D x 1
 y Sortie Moniteur x 1
 y LAN x 1
 y HDBaseT x 1
 y Entrée télécommande x 1
 y Sortie télécommande x 1
 y Service x 1
 y Série x 1

Contenu de paquet standard  y Cordon d’alimentation CA x 1
 y Câble VGA x 1
 y Adaptateur DVI-HDMI x 1
 y Télécommande (avec piles) x 1
 y CD Manuel de l’utilisateur x 1
 y À lire en premier x 1

   La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
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Dimensions du boîtier
Unité :mm
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Type de vis : M8 x 4
Profondeur maximale des trous pour les vis : 20mm
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Marques de commerce
 y DLP est une marque commerciale ou une marque commerciale déposée de 

Texas Instruments.

 y IBM est une marque de commerce ou une marque déposée de 
International Business Machines Corporation.

 y Macintosh, Mac OS X, iMac et PowerBook sont des marques de commerce 
de Apple Inc. qui sont déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 y Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer et PowerPoint sont 
soit des marques de commerce soit des marques déposées de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et dans d’autres pays.

 y HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des 
marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

 y Tout autre nom de produit ou de société mentionné dans le présent manuel 
d’utilisation peut représenter le nom d’une marque de commerce ou le nom 
d’une marque déposée de ses détenteurs respectifs.

 y Blu-ray est une marque commerciale de la Blu-ray Association.

 y HDBaseT est une marque commerciale de HDBaseT Alliance.
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