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FONCTIONNALITÉS

Vue supérieure
Boutons du panneau de commande

A. Retour / Sortie
B. Confirmer / Lecture / Pause
C. Droite / Avance rapide / 

Volume+
D. Gauche / Retour Arrière /

Volume–
E. Volume
F. Indicateur d’alimentation

Vue avant
1. Objectif
2. Haut-Parleur

Vue arrière
1. Sortie Audio
2. Entrée USB / Sortie Alimentation
3. Entrée HDMI®
4. Entrée DC
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Côté droit
1. Bouton d’alimentation
2. Molette de Mise au point

Côté gauche
1. Fente Carte MicroSD™
2. Grille de sortie d’air

Vue inférieure
1. Grille d’entrée d’air
2. Point d’attache pour trépied
3. Étiquette signalétique
4. Pied antidérapant
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INSTALLATION

1. Charger le Projecteur
A. Connectez l’adaptateur au 

port micro USB du 
projecteur, en utilisant le 
cordon fourni.

B. Branchez l’adaptateur à 
une prise ou une autre 
source d’alimentation.

C. Vous pouvez maintenant utiliser le projecteur.
D. Lorsqu’il est branché, le projecteur charge automatiquement sa 

batterie. Nous recommandons de laisser le projecteur se charger 
pendant au moins 4 heures avant d’utiliser le mode batterie pour 
la première fois.

2. Mettre le projecteur en marche
Maintenez appuyé le bouton d’alimentation pendant 4-5 secondes 
pour mettre en marche le projecteur.
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3. Régler la taille de l’image
La taille de l’image augmentera ou diminuera selon la distance entre 
le projecteur et le mur.

4. Régler la molette de Mise au point
Ouvrez une image fixe et tournez attentivement la molette de mise au 
point jusqu’à ce que l’image soit nette.
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5. Connexion à un appareil externe
Votre projecteur peut être connecté à des
appareils externes en utilisant le câble HDMI®
inclus. Parmi les appareils compatibles:
ordinateurs portables, smartphones, tablettes, 
consoles de jeu et bien plus.

A. Connectez une extrémité du câble 
HDMI® au projecteur.

B. Connectez l’autre extrémité du câble 
HDMI® à l’appareil externe. 

REMARQUE: Certains appareils ont besoin d’un adaptateur pour se 
connecter au projecteur. Consultez le tableau dans le manuel de 
l’utilisateur en ligne si vous utilisez un appareil non compatible HDMI®.

6. Connecter des enceintes ou un casque
Connectez vos enceintes ou casques à la prise audio de sortie du 
projecteur en utilisant un câble 3,5 mm. Réglez le volume à votre 
convenance.

7. Insérez une carte MicroSD™ ou un disque USB
Placez la carte MicroSD™ dans la fente microSD™ jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille. Si vous utilisez un disque USB, insérez-le dans l’entrée USB.
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FONCTIONNEMENT

1. Mettre le projecteur en marche.
Maintenez appuyé le bouton d’alimentation pour mettre en marche le 
projecteur.

2. Lire un fichier vidéo
A. Après avoir mis en marche le projecteur, il vous sera demandé 

de choisir entre Films et Images. 
B. Appuyez sur le bouton Confirmer pour accéder au panneau de 

contrôle, puis utilisez le bouton Confirmer pour choisir Films
C. Il vous sera alors demandé de choisir entre USB ou MicroSD™. 

Utilisez les boutons      pour mettre en surbrillance le format 
que vous désirez accéder. Appuyez sur le bouton Confirmer 
pour choisir.

D. Utilisez les boutons      pour parcourir la liste des fichiers. 
Choisissez le fichier que vous souhaitez lire avec le bouton 
Confirmer.

3. Commandes de la vidéo
Avant d’utiliser le panneau de contrôle, vous devez toujours appuyer 
sur le bouton Confirmer pour le faire apparaître.
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Pause: Appuyez sur le bouton Confirmer.
Avance Rapide: Appuyez sur le bouton       . Chaque pression 
augmentera la vitesse par x2, x4, x8 et x16.
Retour Arrière: Appuyez sur le bouton       . Chaque pression 
augmentera la vitesse par x2, x4, x8 et x16.
Sortie: Appuyez sur le bouton         pour revenir à la liste des fichiers 
vidéo. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir au menu 
principal.
Contrôle du volume: Appuyez sur le bouton      . Puis utilisez les 
boutons         et         pour augmenter ou diminuer le volume.

4. Lire un fichier Image
 A. Après avoir mis en marche le 

projecteur, il vous sera 
demandé de choisir entre Films 
et Images.  

 B. Appuyez sur le bouton 
Confirmer pour accéder au 
panneau de contrôle.
 C. Utilisez le bouton       pour 
mettre en surbrillance l’option 
Images. 
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Appuyez ensuite sur le bouton Confirmer pour choisir Images.
D. Il vous sera alors demandé de choisir entre USB ou MicroSD™. 

Utilisez les boutons                pour mettre en surbrillance le format 
que vous désirez accéder. Appuyez sur le bouton Confirmer 
pour choisir.

E. Utilisez les boutons gauche et droite pour parcourir la liste des 
fichiers. Choisissez le fichier que vous souhaitez lire avec le 
bouton Confirmer.

5. Commandes Photos
Lorsque vous lisez un fichier image, le projecteur passe 
automatiquement en mode diaporama. Dans ce mode, chaque photo 
dans la liste du fichier sera automatiquement lue, dans l’ordre

Pause du Diaporama: Appuyez sur le bouton Confirmer.
Reprendre le Diaporama: Appuyez sur le bouton Confirmer.
Afficher l’image suivante: Appuyez sur le bouton      .
Afficher l’image précédente: Appuyez sur le bouton       .

SERVICE À LA CLIENTÈLE

kodak@camarketing.com
844-516-1539



www.kodakphotoplus.com
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