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PRÉSENTATION

Nous vous remercions d’avoir acheté un projecteur sans fil portable KODAK 
LUMA 150 Ce manuel contient des instructions assurant une utilisation correcte  
et en toute sécurité du produit, sans présenter de risque pour l’utilisateur. Toute 

peut annuler la garantie limitée.

Ce produit dispose d’une garantie limitée d’une durée de un an. La portée 
de cette garantie est soumise à certaines limites et exclusions. Consultez la 
garantie pour plus de détails.

Assurez-vous de consulter et de télécharger le guide complet de l’utilisateur sur 
www.kodakphotoplus.com

VUE D’ENSEMBLE

1.  Objectif
2.  Haut-Parleur
3.  Retour

5.  Droite / Av. rapide / Volume +
6.  Gauche / Retour Arrière / Volume –
7.  Commutateur de volume
8.  Indicateur Niveau d’Énergie

1.  Alimentation
2.  Molette de Mise au point
3.  Entrée d’air
4.  Point d’attache pour trépied
5.  Étiquette signalétique
6.  Tapis antidérapant
7.  Fente Carte MicroSD™
8.  Haut-Parleur
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9.  Sortie audio (3,5 mm)
10.  Entrée USB / Sortie Alimentation
11.  Entrée HDMI
12.  Entrée DC (5V/2.4A)
13.  Réinitialiser
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CHARGER LE PROJECTEUR

Avant d’utiliser le projecteur, branchez-le au chargeur, connectez le chargeur 
à une source d’alimentation comme une prise murale et attendez qu’il soit 
entièrement chargé. Cela devrait prendre environ trois heures.

Toujours utiliser le câble de charge d'origine fourni pour assurer une charge correcte,
et assurez-vous que la puissance nominale de l’adaptateur est ≤ 2,4 A.

MISE EN MARCHE/ARRÊT DU PROJECTEUR

Pour mettre en marche ou arrêter le projecteur, appuyez sur le bouton 
d’alimentation latéral pendant trois (3) secondes. Une fois en marche, le menu 

DIFFUSER L’ÉCRAN

Ce projecteur vous permet de partager l’écran de votre appareil compatible 
iOS, Android™ ou Windows® 10 Suivez ces étapes pour activer la fonction de 
partage d’écran: 
 

et le mot de passe pour se connecter devraient apparaître 
en haut de l’écran. Il devait être PRO_XXXXXX (les X sont des 
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 2.  Lancez le logiciel de diffusion d’écran sur votre appareil et
laissez-le chercher des appareils. 

  a.  Pour activer la diffusion d’écran sur votre
appareil Android™: 

   i.  Sur les appareils Samsung, glissez vers 
le bas depuis la barre de notification 
supérieure pour passer en vue élargie, puis 
balayez vers la gauche (si nécessaire) et 
touchez l’icône “SmartView” pour activer 
le partage d’écran. REMARQUE: Vérifiez 
les réglages de votre appareil pour les 
options Diffuser ou Transférer l’affichage.Le 
nom de cette fonction peut changer selon 
le modèle et l’opérateur.Les autres noms 
utilisés peuvent être “Cast” ou “Screen 
Mirroring”, ainsi que “Smart View”.Tous les 
appareils doivent fonctionner avec une 
version Android égale ou supérieure à la 
version : 4.1.2. 

  b.  Pour activer la diffusion d’écran sur votre appareil iOS: 
   i.  Glissez vers le haut pour afficher le Centre 

de Contrôle et appuyez sur le bouton 
“Diffusion AirPlay”.

  c.  Pour activer la diffusion d’écran sur votre appareil 
Windows® 10: 
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   i.  Depuis le menu Démarrer, choisissez 
Paramètres.

   ii.  Dans le menu Paramètres, choisissez 
Appareils.

   iii.  À gauche du menu Appareils, choisissez 
Appareils connectés et cliquez Ajouter un 
appareil.

 3.  Sélectionnez le projecteur dans la liste des périphériques com
patibles et sélectionnez “Connecter”.

 4.  Si le système vous demande de saisir un mot de passe,
entrez “12345678.”

 5.  Une fois connecté, l’écran de votre appareil sera diffusé sur le pro
jecteur. Vous pourrez alors utiliser votre appareil pour lire des 
vidéos, partager des images, etc.

 6.  Déconnectez votre appareil quand vous avez fini.

ARAMÈTRES SANS FIL ET MISES À NIVEAU DU LOGICIEL

Pour régler les paramètres sans fil de ce projecteur, vous devez vous connecter 
au point d’accès du projecteur lorsqu’il est en mode sans fil et procéder ainsi. 
Suivez ces instructions pour vous connecter au point d’accès:

 1.  Mettez le projecteur en marche et dans le troisième menu, 
choisissez “Sans fil”. Le nom de l’appareil et le mot de passe pour 
se connecter devraient apparaître en haut de l’écran. Il devait être 
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PRO_XXXXXX (les X sont des nombres entre 0-9) et le mot de 
passe devrait être 12345678. REMARQUE: Vous pouvez modifier 
le mot de passe du point d’accès sans fil à partir du menu des 
paramètres sans fil accessible en procédant comme suit.

 2.  Ouvrez les paramètres sans fil de votre appareil. Un réseau sans fil 
sécurisé portant le nom PRO_XXXXXX devrait apparaître. 
Choisissez ce réseau et saisissez le mot de passe par défaut 
(12345678).

 3.  Ouvrez le navigateur internet de votre appareil et saisissez 
l’adresse suivante pour régler les paramètres :  192.168.49.1

 4.  Le navigateur doit afficher deux options, pour ajuster les points 
d’accès sans fil ou pour ajuster les paramètres. Les mises à niveau 
des logiciels se trouvent et sont effectuées depuis le menu des 
Paramètres Vous pouvez également modifier le mot de passe du 
point d’accès du projecteur et autres options depuis ce menu.

RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

Si l’image apparaît trouble ou décalée quand vous mettez en marche le 
projecteur, utilisez la molette de mise au point située sur le côté de l’appareil 
pour corriger l’image. Tournez la molette vers le haut ou vers le bas jusqu’à ce 
que l’image soit nette.



19 | FR

REMARQUE: Si une image ou une vidéo spécifique reste floue après avoir 
utilisé la molette de mise au point, essayez de maintenir appuyé le bouton 
Retour pour revenir au menu principal.Si l’interface du menu principal est nette 
et que l’image est toujours floue, le problème peut venir de la qualité de l’image 
ou de la vidéo.

RÉGLAGE DU VOLUME

Si vous souhaitez régler le volume pendant la lecture, touchez le bouton        et 
une barre de volume s’affichera à l’écran.

Lorsque la barre de volume apparaît à l’écran, utilisez les boutons < et > pour 
régler le volume comme souhaité.. 

DISTANCE D’AFFICHAGE ET TAILLE DE L’ÉCRAN

Consultez le tableau ci-dessous pour savoir à quelle distance placer votre 
projecteur depuis la zone d’affichage pour avoir une image de la taille souhaitée.
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UTILISER LE PROJECTEUR

1.  TMettez en marche le projecteur et connectez un lecteur USB, une carte 
micro SD ou un périphérique compatible HDMI via les ports situés sur le côté 
du projecteur. REMARQUE:  Si vous connectez un périphérique HDMI ainsi 
qu’un lecteur USB, le périphérique HDMI aura la priorité et vous devrez le 
déconnecter pour accéder aux autres sources connectées.

2.  Vous pouvez si vous le souhaitez connecter des enceintes ou des écouteurs 
dans la prise AUDIO OUT.

3.  Utilisez le menu tactile situé en haut du projecteur pour sélectionner 
“Images” ou “Vidéos” dans le menu principal du projecteur. Le projecteur 
accèdera aux fichiers sur vos appareils connectés et fera une liste des 
images et des vidéos.

4.  Si vous souhaitez utiliser l’option de diffusion d’écran, accédez à “Sans fil” 
dans le menu principal et suivez les instructions de la page 3 pour connecter 
votre appareil.

5.  Tournez la molette de mise au point pour avoir une image nette et claire 
quand vous regardez des vidéos, des images ou quand vous diffusez l’écran.

6.  Profitez de votre produit! 
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INFORMATIONS DE CONTACT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez nous contacter 
avant de ramener le produit au point de vente. Nous sommes là pour vous 
aider!

Support technique aux USA: kodak@camarketing.com
844-516-1539

Support technique international: kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

www.kodakphotoplus.com
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