
MISE EN ROUTE

video S-video

computer

PC control

audio OUT

computer IN

reset AV
audio

IN

Y ––– Pb ⁄ Cb – Pr ⁄ Cr

C'est facile pour raccorde un ordinateur ou
lecteur vidéo sur le LP260 et commencer à présenter.

Regler la hauteur ou focus du projecteur. Pour plus de renseignements,
consulter le mode d'emploi du LP260.

Au besoin, effectuez la mise au point de l'image en utilisant les menus
du projecteur qui sont affichés.

Pour raccorder un ordinateur, brancher la câbleVGA sur le connecteur
vidéo de l'ordinateur et le connecteur "Computer In” de projecteur.
Si vous voulez sonoriser votre présentation, brancher le câble audio.

Pour raccorder un Macintosh, vous devez
également raccorder le adaptor Mac.
Consulter le mode d'emploi du LP260.

REMARQUE:

Mettre le projecteur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Brancher le cordon d'alimentation au projecteur puis sur une prise de courant.
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Mettre l'ordinateur ou lecteur vidéo sous tension.

Placer le projecteur à la distance désirée de l'écran.4
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MISE EN ROUTE

Définitions de la sécurité :
• Avertissement: Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui 

pourraient résulter en blessures.
• Attention: Les énoncés précisent les circonstances ou les méthodes qui 

pourraient résulter en endommager l’équipement.

Mesures de sécurité :
• Avertissement: Prendre bien garde à ne pas regarder l'objectif de projection 

en face lorsque le projecteur est allumé.
• Avertissement: Ne pas obstruer la ventilation.

•Avertissement: Pour remplacer la lampe de projection, éteindre le 
projecteur et débrancher le cordon d’alimentation. Pour éviter tout 
risque de brûlure, laisser le projecteur refroidir pendant au moins 60 

minutes avant d’ouvrir la trappe d’accès de l’ampoule. Respecter toutes les 
consignes figurant dans le mode d’emploi.

•Avertissement: Toujours utiliser le cordon d’alimentation livré 
avec le projecteur. Connectez le cordon d’alimentation à une prise 
munie d’une borne de mise à la masse (terre) de sécurité préventive.

• Avertissement: Pour toute révision/réparation, confiez l’équipement à du 
personnel qualifié. Toute réparation effectuée par vos propres soins annule la 
garantie. Voir les informations sur le service après-vente ci-dessous.

• Attention: Ne pas poser de boissons sur le projecteur. Les liquides renversés 
peuvent s'écouler dans l'appareil et y causer des dégâts.

• Attention: Ne placez pas le projecteur sur une surface chaude ou exposée à 
la lumière directe du soleil.

• Attention: Veiller tout particulièrement à ne pas le faire tomber. Transporter 
le projecteur dans un emballage souple ou rigide recommandé par le distri-
buteur.

Symboles de sécurité :
Attention: Pour des renseignements sur une caractéristique, consultez le 
mode d’emploi.

Avertissement: Surface chaude. Ne pas toucher.

Flèche pointant vers la partie en question du projecteur.

Le service d’assistance technique
Si vous avez besoin d’assistance, veuillez appeler directement le service après-
vente de In Focus au 1-800-799-9911. En Europe, appeler In Focus aux Pays-Bas 
au (31) 35-6474 010. À Singapour, appeler le (65) 332-0659.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Veuillez lire et respecter toutes les

consignes de sécurité figurant dans

cette mise en route et le mode

d’emploi AVANT d’utiliser votre

nouveau projecteur. Toute

infraction à ces consignes de

sécurité peut entraîner un incendie,

l’électrocution ou des blessures et

endommager ou entraver les

dispositifs de protection intégrés

dans l’équipement. Veuillez

conserver toutes les consignes de

sécurité.
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