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Avis FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux restrictions pour les appareils 
numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. 
L’absence d’interférences n’est toutefois pas garantie dans certaines installations. 
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, 
ce qui peut se vérifier en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à 
essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur

• Connecter l'appareil à une prise d'un circuit différent que celui auquel le récepteur 
est relié

• Ou consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de 
l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles, et 

2. Cet appareil doit accepter toute interférence qui peut causer un fonctionnement 
indésirable.
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Instructions relatives à la sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre projecteur et conservez-les pour 
référence future.

1. Lisez les instructions
Toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement doivent être 
lues avant d'utiliser l'appareil.

2. Notes et avertissements
Toutes les notes et les avertissements dans les instructions doivent être respectés.

3. Nettoyage
Débranchez le projecteur de la prise secteur avant de le nettoyer. Utilisez un 
chiffon humide pour nettoyer le boîtier du projecteur. N'utilisez pas de nettoyant 
liquide ou en aérosol.

4. Accessoires
Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. 
Le produit peut tomber, causant de graves dégâts au produit.
Conservez les matériaux d'emballage en plastique (provenant du projecteur, des 
accessoires et des pièces en option) hors de portée des enfants car ces sacs 
peuvent entraîner un décès par étouffement. Soyez particulièrement prudent à 
proximité des jeunes enfants.

5. Ventilation
Le projecteur est équipé d'orifices de ventilation (admission) et de trous de 
ventilation (évacuation).
Ne bloquez pas ces fentes et ne placez rien à proximité, sous peine de provoquer 
l'accumulation de chaleur à l'intérieur, engendrant une dégradation de l'image ou 
des dommages au projecteur.

6. Sources d'alimentation
Vérifiez que la tension de fonctionnement de votre appareil est identique à la 
tension de votre alimentation locale.

7. Réparation
Ne pas tenter de réparer ce projecteur par vous même. Confiez les opérations de 
réparation à un technicien qualifié.

8. Pièces de rechange
Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que les pièces 
de rechange sont spécifiées par le fabricant. Des substitutions non autorisées 
peuvent provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.

9. Condensation de l'humidité
Ne faites jamais fonctionner le projecteur immédiatement après l'avoir déplacé 
d'un endroit froid à un endroit chaud. Lorsque le projecteur est exposé à un tel 
changement de température, l'humidité peut se condenser sur l'objectif et sur des 
pièces internes essentielles. Pour éviter à l'appareil des dégâts possibles, 
n'utilisez pas le projecteur avant au moins 2 heures quand il y a un changement de 
température extrême ou soudain.



Notes sur le cordon d'alimentation secteur

Le cordon d'alimentation secteur doit répondre aux exigences du pays où vous utilisez 
ce projecteur. Veuillez confirmer votre type de prise secteur par rapport aux schémas 
ci-dessous et veiller à utiliser le bon cordon d'alimentation secteur. Si le cordon 
d'alimentation fourni ne correspond pas à votre prise secteur, veuillez contacter votre 
revendeur. Ce projecteur est équipé d'une fiche secteur avec terre. Veuillez vous 
assurer que votre prise secteur correspond à la fiche. Ne contournez pas la sécurité 
de ce type de prise de terre. Nous vous recommandons fortement d'utiliser un 
périphérique vidéo source également équipé d'une fiche secteur avec terre pour éviter 
les interférences dues aux fluctuations de tension.

Pour l'Australie et la Chine 
Continentale

Pour les États-Unis et le Canada

Pour le R.U.

Terre

Pour l'Europe Continentale

Terre

Terre

Terre
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Introduction

Contenu de l’emballage
Déballez le colis avec précaution etiez qu’il contient tous les éléments mentionnés ci-
dessous. Si l’un de ces éléments fait défaut, contactez votre revendeur.

Accessoires fournis

Projecteur Télécommande 2 piles AAA

Câble HDMI Cordon d’alimentation Guide de démarrage rapide

Carte de garantie Guide de sécurité Dongle sans fil USB
6



Vue d'ensemble du projecteur

1. Couvercle de la lampe 2. Panneau de commande
3. Décalage de l'objectif 4. Bague de mise au point
5. Molette de zoom 6. Capteur avant de télécommande IR
7. Lentille de projection 8. Levier à dégagement rapide
9. Pieds de réglage 10. Orifices de ventilation (évacuation 

d’air) 
11. Barre de sécurité 12. Orifices de ventilation (entrée d’air) 
13. Haut-parleur 14. Port pour dongle sans fil USB masqué
15. Orifices d'installation au plafond 16. Borne de sortie 12 V CC

Déclenche des dispositifs externes tels 
qu'un contrôle électrique d'écran ou 
d'éclairage, etc

17. Port de contrôle RS-232 18. Port USB Mini-B (pour les mises à 
niveau du firmware)

19. Ports d'entrée HDMI 20. Port de sortie SPDIF
21. Prise de sortie audio 22. Prise pour verrou antivol Kensington 
23. Port USB Type-A (USB 2,0) 24. Port USB Type-A (USB 3.0)
25. Prise d'alimentation secteur
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Commandes et fonctions

Projecteur et télécommande
1. Marche

Permet de mettre le projecteur sous et 
hors tension.

 MARCHE /  ARRÊT
Met l’imprimante sous ou hors tension.

2. Touches fléchées ( / / / )
Lorsque le menu à l’écran (OSD) est 
affiché, ces touches servent de flèches 
directionnelles pour sélectionner les 
différentes options du menu et effectuer 
les réglages nécessaires.

3.  OK
Sert à confirmer la sélection dans le menu.

4. Source
Affiche la barre de sélection de la source.

5.  Préc
Sert à revenir au niveau précédent. 
Retourne au menu précédent de 
l’affichage OSD, quitte et enregistre les 
paramètres de menu.

6. /  Menu
Permet d’activer l’affichage des menus à 
l’écran.

7. Voyant d'alimentation
(Voir "Messages des témoins DEL" à la 
page 45.)

8. Voyant d'avertissement de température
(Voir "Messages des témoins DEL" à la 
page 45.)

9. Voyant de la lampe
(Voir "Messages des témoins DEL" à la 
page 45.)

10. HDMI 1/HDMI 2
Sélectionne la source d'entrée HDMI1 
ou HDMI2.

11. Touches numérotées
12. Trapèze

Affiche le menu de correction du 
trapèze.

13. Luminosité
Affiche les barres de réglage pour les 
ajustements des valeurs appropriées de 
la luminosité.
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14. Blank
Permet de masquer l’image à 
l’écran.

15. Freeze
Sert à Immobiliser / remettre en 
mouvement l'image de l'écran.

16. HDMI 3
Aucune fonction

17. / /
 USB : Basculer vers la source 

Lecteur multimédia.
 Wifi : Basculer vers la liaison 

sans fil.
 Bluetooth : Aucune fonction

18.  Lecteur multimédia
Accède à la page Écran d'accueil 
du projecteur.

19.  ID
Aucune fonction

20. ECO
Affiche la barre de sélection du mode de 
la lampe (Normal / ÉCO / ÉCO 
dynamique).

21. Volume
Affiche la barre de réglage du volume.

22. Muet
Permet d'activer ou de désactiver l'audio 
du projecteur.

23. Contraste
Affiche les barres de réglage pour les 
ajustements des valeurs appropriées du 
contraste.

24. Auto
Aucune fonction
9



Installation des piles
1. Appuyez et ouvrez le couvercle des 

piles, comme illustré.

2. Enlevez les piles usagées (le cas 
échéant) et installez deux piles AAA. 
Assurez-vous que les polarités 
positives et négatives sont 
positionnées correctement, comme 
illustré.

3. Remettez le couvercle des piles 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Attention

• Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

• Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.

• Assurez-vous que les bornes plus et moins sont correctement alignées lors de 
l'installation d'une pile.

Remarque

• Conservez les piles hors de portée des enfants. Il y a un risque de décès en cas 
d'ingestion accidentelle des piles.

• Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne l’utilisez pas pendant de longues 
périodes.

• Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Mettez les piles usagées au 
rebut dans le respect de la réglementation locale.

• Il y a un risque d'explosion si les piles sont mal remplacées. Remplacez toutes les piles 
par des piles neuves.

• Les piles ne doivent pas être dans ou à proximité de feu ou d'eau, conservez les piles 
dans un lieu sombre, frais et sec.

• Si vous suspectez une fuite des piles, essuyez les fuites puis remplacez les piles par 
des piles neuves.

• Si la fuite adhère à votre corps ou à vos vêtements, rincez bien avec de l'eau 
immédiatement.
10



Fonctionnement de la télécommande
Pointez la télécommande vers le capteur infrarouge et appuyez sur un bouton.

• Fonctionnement du projecteur par 
l'avant

Remarque

• Ne pointez pas le laser directement dans les yeux de quelqu'un (en particulier des 
jeunes enfants). Vous risquez de blesser les yeux.

• La télécommande peut ne pas fonctionner en présence de la lumière du soleil ou d'une 
autre une lumière forte, comme une lampe fluorescente, illuminant le capteur de la 
télécommande.

• Utilisez la télécommande à partir d'une position où le capteur de la télécommande est 
visible.

• Ne laissez pas tomber la télécommande, ne la secouez pas.

• Conservez la télécommande à l'écart des endroits soumis à des températures ou à une 
humidité excessivement élevées.

• Ne mouillez pas la télécommande, ne placez pas d'objet mouillé dessus.

• Ne démontez pas la télécommande.

7m

5m
15 15

8m
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Positionnement du projecteur

Choix de l’emplacement
Avant de choisir un emplacement d'installation pour votre projecteur, tenez compte 
des facteurs suivants :

• Taille et position de votre écran

• Emplacement de la prise électrique

• Emplacement et distance entre le projecteur et le reste de vos équipements

Vous pouvez installer votre projecteur des façons suivantes.

Après avoir allumé le projecteur, accédez au menu PARAM  > Projection et appuyez 
sur /  pour sélectionner un réglage.

1. Avant

Sélectionnez ce positionnement lorsque 
le projecteur est placé sur la table devant 
l’écran. Il s’agit du positionnement le plus 
courant lorsqu’une installation rapide et 
une bonne portabilité sont souhaitées.

2. Arrière

Sélectionnez ce positionnement lorsque 
le projecteur est placé sur la table 
derrière l’écran. Cette configuration 
nécessite un écran de rétroprojection 
spécial.

3. Avant + Plafond

Sélectionnez ce positionnement lorsque 
le projecteur est suspendu à l’envers 
devant l’écran. Achetez le kit de montage 
mural/au plafond pour projecteur auprès 
de votre revendeur afin de monter votre 
projecteur. 

4. Arrière+Plafond

Sélectionnez ce positionnement lorsque 
le projecteur est suspendu à l’envers 
depuis l'arrière de l’écran. Veuillez noter 
que cette configuration nécessite un 
écran de rétroprojection spécial ainsi que 
le kit de montage mural/au plafond pour 
projecteur.
12



Obtention d'une taille d'image de projection préférée
La distance entre la lentille du projecteur et l’écran, le réglage du zoom (si disponible) 
et le format vidéo ont tous une incidence sur la taille de l’image projetée.

Dimensions de projection

• Le format de l'écran est 16:9 et l'image projetée est au format 16:9.
Taille d'écran Distance de l'écran (en mm)

Diagonale
H (mm) L (mm)

Longueur 
minimum Moyenne

Longueur 
maximum

Pouces mm (zoom maxi.) (zoom mini.)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

Largeur
Distance de projection

Centre de l’objectif

Écran

Diagonale d’écran 16:9

Décalage vertical

Hauteur
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Par exemple, si vous utilisez un écran de 120 pouces, la distance de projection 
recommandée est de 3454 mm.
Si la distance de projection que vous mesurez est de 5000 mm, la valeur la plus 
proche dans la colonne "Distance de l'écran (en mm)" est 4893 mm. Si vous regardez 
au bout de la ligne, vous verrez qu'il faut un écran de 170 pouces (environ 4,3 m).

Remarque
• Toutes les mesures sont des approximations et peuvent varier des valeurs réelles. 

Si vous avez l’intention d’installer le projecteur de façon permanente, il est recommandé 
de tester physiquement la taille et la distance de projection à l’emplacement précis 
d’installation du projecteur avant de l’installer de façon permanente, afin de prendre en 
compte les caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la 
position de montage exacte la mieux adaptée à l’emplacement de votre installation.

• Pour optimiser la qualité de votre projection, nous conseillons de réaliser la projection 
en suivant les valeurs apparaissant dans les cellules non grises.

• Les valeurs apparaissant dans les cellules grises sont indiquées à titre de référence 
uniquement.

Décalage de l'objectif de projection

Remarque

• Veuillez arrêter de tourner le bouton de réglage lorsque vous entendez un déclic 
indiquant que le bouton a atteint sa limite. Trop tourner le bouton peut causer des 
dommages.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Projection 
bureau-avant

mini.
maxi.
14



Réglage de la hauteur du projecteur

Le projecteur est pourvu d’un pied de réglage avant et de deux pieds de réglage 
arrière.
Ils permettent de régler la hauteur de l’image et l’angle de projection.
1. Tirez le levier à dégagement rapide et soulevez l’avant du projecteur. Une fois 

l’image positionnée selon vos besoins, relâchez le levier à dégagement rapide 
pour garder le pied dans sa position actuelle. Vous pouvez également visser le 
pied de réglage avant pour changer la hauteur de l'image.

2. Utilisez le pied de réglage arrière pour affiner l'angle horizontal.
Pour rentrer le pied, vissez le pied de réglage dans la direction opposée.

Remarque

• Pour éviter d'endommager le projecteur, assurez-vous que les pieds de réglage sont 
complètement rentrés avant de ranger le projecteur dans sa sacoche de transport.

Réglage du zoom et de la mise au point du projecteur

1. Mettez au point l'image en tournant la bague de mise au point. Il est conseillé d'utiliser 
une image fixe pour la mise au point.

2. Réglez la taille de l'image en faisant glisser la bague de zoom.

Pied de réglage avant

Pied de réglage arrière Pied de réglage arrière

Bague de mise au 
point

Molette de zoom
15



Fonctionnement

Installation du dongle sans fil USB
Suivez les illustrations ci-dessous pour installer le dongle sans fil USB. Assurez-vous 
que le capot est installé après avoir branché le dongle sans fil USB. Ne mettez pas 
l’appareil sous tension avec le capot ouvert.

Mise sous tension du projecteur
1. Terminez les branchements du cordon d'alimentation secteur et du ou des câbles 

signaux des périphériques.

2. Appuyez sur le bouton  du projecteur ou sur 
le bouton  ON de la télécommande pour 
allumer le projecteur.
Il faut environ une minute au projecteur pour 
chauffer. 

3. Allumez votre source (ordinateur, notebook, 
DVD, etc.). Le projecteur détecte 
automatiquement votre source lorsque le 
réglage de Source Auto est activé.

• Si le projecteur ne détecte pas de signal 
valide, le message "Aucun signal" reste 
affiché.

Avertissement

• Ne regardez jamais vers l'objectif lorsque la lampe est allumée. Vous risquez de vous 
abîmer les yeux.

• Ce point focal concentre une haute température. Ne placez pas d'objet à proximité, afin 
d'éviter d'éventuels risques d'incendie.

Mise hors tension du projecteur
1. Appuyez sur le bouton  du projecteur ou sur le bouton  OFF  de la 

télécommande pour éteindre la lampe du projecteur. Un message "Éteindre 
Veuillez appuyer à nouveau sur Power (Marche)" s'affiche à l'écran.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton  du projecteur ou sur le bouton  OFF de
la télécommande pour confirmer.
• Si vous voulez rallumer le projecteur, vous devez attendre que le projecteur ait 

terminé le cycle de refroidissement et soit entré en mode veille. Une fois en 
mode veille, appuyez simplement sur le bouton  du projecteur ou sur le 
bouton  ON de la télécommande pour redémarrer le projecteur.

3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise électrique et du projecteur.
4. N'allumez pas le projecteur immédiatement après la mise hors tension.

1
2

3
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Écran d'accueil
Écran d'accueil est le système d'exploitation du projecteur, qui vous permet de choisir 
la source d'entrée HDMI, le lecteur multimédia, le récepteur AirReceiver, la liaison 
sans fil ainsi que les paramètres de langue.

Lorsque le projecteur ne projette pas d'image depuis une source connectée, il affiche 
Écran d'accueil par défaut. Si le projecteur projette depuis une source, vous pouvez 
revenir à la page Écran d'accueil en appuyant sur  ou .

La page Écran d'accueil offre les fonctionnalités suivantes :

• Liste des sources - Sélectionne comme source d’entrée le lecteur multimédia, 
HDMI1 ou HDMI2.

• AirReceiver - Vous permet de diffuser sans fil du contenu depuis des smartphones, 
des tablettes ou des PC.

• Réseau - Connecte le projecteur à un réseau sans fil.

• Langue - Règle la langue des menus à l’écran (OSD).
17



Connexion
Pour connecter la source d’un signal au projecteur, procédez comme suit :
1. Mettez préalablement tous les appareils hors tension.

2. Utilisez les câbles appropriés pour chaque source.

3. Branchez les câbles correctement.

Important

• Pour les raccordements illustrés ci-dessous, certains câbles ne sont pas fournis avec le 
projecteur. Vous pouvez vous procurer ces câbles dans les magasins spécialisés en 
électronique.

• Les illustrations des connexions ci-dessus ne sont données qu'à titre de référence. 
Les prises de connexion arrière disponibles sur le projecteur varient selon chaque 
modèle de projecteur.

• Confirmez le débit en bauds de votre ordinateur à 9600 afin de pouvoir connecter le 
projecteur en utilisant un câble RS-232 approprié.

1. Déclencheur 12V pour le contrôle de 
l'écran

2. Câble HDMI

3. Câble USB (Mini-B vers type A) 4. Câble audio

5. Câble SPDIF 6. Dispositif de stockage USB pour Lecteur 
multimédia, mise à niveau du firmware

7. Câble RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Connexion à un réseau Wifi
Avant de pouvoir projeter sans fil via le projecteur, vous devez d’abord raccorder le 
projecteur à un réseau sans fil.
1. Installez le dongle sans fil USB avant de l'utiliser (voir page 16).

2. Allumez le projecteur. Voir "Mise sous tension du projecteur" à la page 16.

3. Sur l’interface de la page d’accueil, sélectionnez Réseau et appuyez sur OK pour 
accéder aux paramètres sans fil.

4. Activez le Wifi pour voir les réseaux disponibles.

5. Sélectionnez le SSID pour l’AP sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et 
appuyez sur OK.
19



Diffusion d’écran avec un smartphone, une tablette 
ou un PC
La diffusion d’écran vous permet de diffuser sans fil du contenu depuis un 
smartphone, une tablette ou un PC (utilisant les systèmes d'exploitation iOS, MacOS, 
Android ou Windows) connectés au même réseau que le projecteur.

Remarque

• Vivitek ne peut garantir l’interopérabilité de toutes les marques et de tous les modèles 
de dispositifs listés ci-dessus sur le marché.

• Certaines applications de diffusion en direct, telles que Netflix, Amazon Video, etc. ne 
prennent pas en charge la fonction de diffusion d’écran via le projecteur.

• Les films protégés par DRM d'iTunes ne prennent pas en charge la diffusion d’écran via 
le projecteur.
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Diffusion d’écran via un appareil iOS

1. Allumez le projecteur. Voir "Mise sous tension du projecteur" à la page 16.

2. Connectez le projecteur à un réseau Wifi. Voir "Connexion à un réseau Wifi" à la 
page 19. 

3. Connectez votre appareil au même réseau Wifi que le projecteur.

4. Faites glisser votre doigt depuis le bas de l'écran de l’appareil pour accéder à la 
console de contrôle iOS.

5. Appuyez sur le bouton Screen Mirroring (Miroir d’écran) de la console de 
contrôle iOS.

6. Dans le menu Screen Mirroring (Miroir d’écran), sélectionnez l'appareil « Vivitek ».

7. L’écran de votre appareil iOS s’affiche sur le projecteur.
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Diffusion d’écran via un appareil MacOS

1. Allumez le projecteur. Voir "Mise sous tension du projecteur" à la page 16.

2. Connectez le projecteur à un réseau Wifi. Voir "Connexion à un réseau Wifi" à la 
page 19. 

3. Connectez votre appareil au même réseau Wifi que le projecteur.

4. Ouvrez le menu d'état en haut de l'écran, puis cliquez sur le bouton Miroir d’écran. 

5. Dans le menu Miroir d’écran, sélectionnez l'appareil«Vivitek».

6. L’écran de votre appareil MacOS s’affiche sur le projecteur.
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Diffusion d’écran via un appareil Android

1. Allumez le projecteur. Voir "Mise sous tension du projecteur" à la page 16.

2. Connectez le projecteur à un réseau Wifi. Voir "Connexion à un réseau Wifi" à la 
page 19. 

3. Connectez votre appareil au même réseau Wifi que le projecteur.

4. Lancez la fonction de diffusion sans fil sur votre appareil.

Remarque

• Chaque marque de smartphone / tablette Android utilise un nom différent pour sa 
fonction de diffusion sans fil. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil ou 
appelez le numéro d'assistance de l'appareil pour connaître le nom de la fonction de 
diffusion de votre appareil.

5. Dans le menu de diffusion sans fil, sélectionnez le nom d'appareil«Vivitek».

6. L’écran de votre appareil Android s’affiche sur le projecteur.

Diffusion d’écran avec un PC Windows

1. Allumez le projecteur. Voir "Mise sous tension du projecteur" à la page 16.

2. Connectez le projecteur à un réseau Wifi. Voir "Connexion à un réseau Wifi" à la 
page 19. 

3. Connectez votre PC au même réseau Wifi que le projecteur.

4. Lancer le navigateur Web Chrome  sur votre PC.

5. Cliquez sur le bouton du menu  dans le coin supérieur droit de la fenêtre du 
navigateur.
23



6. Sélectionnez Cast... (Caster...) dans le menu Chrome. 

7. Dans le menu Cast tab (Caster l’onglet), sélectionnez le nom d'appareil«Vivitek». 

8. Sélectionnez Cast tab (Caster l’onglet) pour diffuser l’onglet du navigateur que 
vous consultez, ou Cast desktop (Caster le bureau) pour diffuser le bureau 
entier de votre PC. 

9. L’écran de votre PC Windows s’affiche sur le projecteur.

Problèmes de diffusion d’écran

Problème : Impossible de trouver Vivitek dans la liste de diffusion de mon appareil.

1. Assurez-vous que les deux appareils sont sur le même réseau et connectés avec 
succès.

2. Redémarrez plusieurs fois AirReceiver sur le projecteur (Vérifier AirReceiver > 
Redémarrer / Fermer > REDÉMARRER).

3. Modifiez le paramètre de découverte de l’appareil et vérifiez à nouveau (Vérifier 
AirReceiver > Réglages avancés > Ajustement de découverte d’appareil > Activer 
/ Désactiver)

Problème : La diffusion réussit mais l'écran d'affichage est noir.

4. Aller dans AirReceiver > Réglages avancés > Utiliser le codec matériel (HW), 
désactivez cette fonction et vérifiez à nouveau.

Problème : Impossible de trouver la fonction de diffusion sur votre smartphone / 
tablette Android.
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5. La fonction de diffusion peut être située dans les paramètres de l'appareil > 
Section sans fil et réseau.  

6. Si vous ne parvenez toujours pas à trouver la fonction de diffusion de votre 
appareil, rendez-vous sur Google Play pour télécharger et installer une application 
de diffusion (Par exemple : Google Home). Après avoir correctement installé et 
lancé Google Home, sélectionnez Compte dans la barre de menus > et choisissez 
l’appareil Miroir pour commencer la diffusion. 

FAQ

Pourquoi certaines applications ou vidéos ne diffusent-elles pas sans fil (en 
continu) le contenu de mon appareil mobile vers le projecteur ?

Bien que de nombreux protocoles et applications ont été testés pour diffuser sans 
fil du contenu vers le projecteur, il existe parfois des restrictions régionales ou des 
problèmes de compatibilité pour la diffusion vidéo en continu d'un appareil mobile 
vers le projecteur. Il est recommandé de contacter le fabricant de votre appareil 
mobile, votre opérateur de télécommunications ou votre développeur d’application 
pour connaître la compatibilité et les limites.

Présentation à partir d'un Lecteur multimédia
Le port USB du projecteur vous permet de parcourir les fichiers images et documents 
stockés sur une clé USB connectée au projecteur. Vous n'avez alors pas besoin 
d'ordinateur source.

Formats de fichiers pris en charge

Visualisation de fichiers

1. Branchez une clé USB sur le port USB à l’arrière du projecteur.

2. Appuyez sur sur le projecteur et sélectionnez Lecteur multimédia ou appuyez 
sur  sur la télécommande. Le projecteur affiche la page principale du lecteur 
multimédia intégré.

3. Appuyez sur / / /  pour sélectionner et appuyez sur OK pour accéder au sous-
dossier ou afficher un fichier.

4. Une fois qu'un fichier est affiché, appuyez sur OK pour faire apparaître la barre de 
fonctions. Vous pouvez appuyer sur /  pour sélectionner la fonction et appuyer 
sur OK pour valider l'élément sélectionné.

Format vidéo Format audio Format photo
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• JPEG Baseline

• JPEG Progressive

• PNG non entrelacé

• PNG entrelacé

• BMP
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Utilisation des menus
Le projecteur possède des menus d’affichage à l’écran (OSD) qui vous permettent
d’effectuer des réglages d’image et de modifier toute une gamme de paramètres.

1. Appuyez sur  sur le projecteur ou sur  sur la télécommande pour ouvrir le 
menu OSD.

2. Lorsque l'OSD est affiché, utilisez /  pour choisir une fonction dans le menu 
principal.

3. Après avoir sélectionné l'élément désiré dans le menu principal, appuyez sur  
pour ouvrir le sous-menu pour faire les réglages.

4. Utilisez /  pour sélectionner l'élément voulu et ajustez les paramètres avec / .

5. Pour accéder au niveau suivant du menu OSD, appuyez sur OK.

6. Appuyez sur Menu deux fois* pour quitter et enregistrer les paramètres.

*Après avoir appuyé une première fois, vous retrouvez le menu principal et le menu à 
l’écran se referme lorsque vous appuyez une seconde fois.
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Sécurisation du projecteur

Utilisation de la fonction de mot de passe

Définition d’un mot de passe

1. Accédez au GESTION Menu > Mot de passe. Appuyez sur OK. La page de 
définition du mot de passe apparaît.

2. Sélectionnez Modifier MP et appuyez sur OK.

3. Les quatre touches fléchées (  , , , 
) représentent respectivement 4 

chiffres (1, 2, 3, 4). En fonction du mot 
de passe que vous souhaitez définir, 
appuyez sur les touches fléchées pour 
entrer les six chiffres du mot de passe.

4. Confirmez le nouveau mot de passe en 
entrant à nouveau le nouveau mot de 
passe. 
Une fois le mot de passe défini, le menu 
OSD revient à la page Mot de passe.

5. Pour activer la fonction Verrou alimentation, appuyez sur /  pour mettre en 
surbrillance Verrou alimentation et appuyez sur /  pour sélectionner Activ.. 
Saisissez à nouveau le mot de passe.

Remarque

• Les chiffres saisis s’affichent à l’écran sous forme d’astérisques. Notez le mot de passe 
que vous avez sélectionné et conservez-le en lieu sûr à l'avance ou juste après avoir 
saisi le mot de passe de manière à pouvoir le retrouver si vous l'oubliez.

• Une fois le mot de passe défini et le verrou d'alimentation activé, vous ne pourrez 
utiliser le projecteur que si vous entrez le mot de passe correct à chaque démarrage.

Oubli du mot de passe

Si vous saisissez un mot de passe erroné, le 
message d'erreur de mot de passe apparaît, 
suivi du message Saisie Mot De Passe 
Actuel. Si vous ne vous souvenez absolument 
pas du mot de passe, vous pouvez utiliser la 
procédure de rappel du mot de passe.
Si vous entrez un mot de passe incorrect 5 fois 
de suite, le projecteur s’éteint 
automatiquement au bout de quelques secondes.
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Procédure de rappel de mot de passe

1. Appuyez et maintenez OK enfoncé pendant 
3 secondes. Le projecteur affiche un code à 
l’écran.

2. Notez le numéro et éteignez votre 
projecteur.

3. Dans ce cas, contacter le centre de 
services pour déchiffrer le code. Vous 
devrez peut-être fournir une preuve d’achat 
pour garantir que vous êtes autorisé à 
utiliser le projecteur.

Modification du mot de passe

1. Accédez au GESTION Menu > Mot de passe > Modifier MP.

2. Appuyez sur OK. Le message “Saisie Mot De Passe Actuel” apparaît.

3. Entrez l’ancien mot de passe.

• Si le mot de passe est correct, un autre message "Saisie Nouveau Mot De 
Passe" apparaît. 

• Si le mot de passe n’est pas correct, le message d’erreur de mot de passe 
s’affiche, suivi du message "Saisie Mot De Passe Actuel" pour vous permettre 
de réessayer. Vous pouvez appuyer sur  BACK pour annuler la modification 
ou essayer un autre mot de passe.

4. Entrez un nouveau mot de passe.

5. Confirmez le nouveau mot de passe en entrant à nouveau le nouveau mot de 
passe.

Désactivation de la fonction de mot de passe

Pour désactiver la protection par mot de passe, accédez au GESTION Menu > Mot 
de passe > Verrou alimentation et appuyez sur /  pour sélectionner Désact.. 
Le message “Saisie Mot De Passe Actuel” apparaît. Entrez le mot de passe actuel. 

• Si le mot de passe est correct, le menu OSD retourne à la page de définition du 
mot de passe. Vous n’aurez pas besoin de saisir le mot de passe la prochaine 
fois que vous allumerez le projecteur.

• Si le mot de passe n’est pas correct, le message d’erreur de mot de passe 
s’affiche, suivi du message "Saisie Mot De Passe Actuel" pour vous permettre 
de réessayer. Vous pouvez appuyer sur  BACK pour annuler la modification 
ou essayer un autre mot de passe.

Remarque
• Bien que la fonction de mot de passe soit désactivée, vous devez conserver le mot de 

passe à portée de main au cas où vous auriez besoin de réactiver la fonction de mot de 
passe.
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Mise à niveau du micrologiciel
1. Rendez-vous sur le site Web de Vivitek pour 

télécharger le dernier fichier de micrologiciel.

2. Décompressez le fichier téléchargé, recherchez et 
enregistrez le fichier nommé «update_signed.zip» 
sur la clé USB.
(Il est recommandé d'utiliser une clé USB au format 
FAT32)

3. Insérez une clé USB sur le port USB à l’arrière du projecteur.

4. Accédez au menu GESTION Menu > Mise à niveau du micrologiciel et appuyez 
sur OK.

5. Sélectionnez Oui pour mettre à niveau la version du micrologiciel. Pendant le 
processus de mise à niveau, veuillez maintenir la mise sous tension jusqu’à la fin 
de la mise à niveau.

6. Lorsque vous voyez ce message «Mise à niveau réussie», la mise à niveau du 
firmware est terminée.
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Utilisation des menus
Remarque
• Notez que les menus OSD (Affichage à l’écran) varient en fonction du type de signal 

sélectionné et du modèle de projecteur que vous utilisez.

• Les éléments des menus sont disponibles lorsque le projecteur détecte au moins un 
signal valide. S’il n’y a pas d’équipement connecté au projecteur ou qu’aucun signal 
n’est détecté, seules certaines options sont accessibles.

IMAGE menu

Mode 
Affichage

Le projecteur comporte plusieurs modes d’image prédéfinis pour 
vous permettre de choisir le mode le mieux adapté à votre 
environnement d’exploitation et au type d’image du signal d’entrée.

• Lumineux : optimise la luminosité de l’image projetée. Ce mode 
est adapté aux environnements où une grande luminosité est 
requise, comme les pièces bien éclairées.

• TV vive: Avec une couleur bien saturée, une netteté finement 
réglée et un niveau de luminosité plus élevé, le mode Vivid TV est 
idéal pour regarder des films dans un salon avec un faible niveau 
de luminosité ambiante.

• Cinéma: Complété de couleurs précises et du contraste le plus 
profond à un niveau de luminosité inférieur, le mode Cinéma est 
adapté à la lecture de films dans un environnement à faible 
luminosité, par exemple un salon.

• Util: Rappelle les paramètres personnalisés en fonction des 
modes d’affichage actuellement disponibles. Voir "Mode util." à la 
page 30.

• Nuit ISF: Disponible uniquement lorsque ISF est activé.

• Jour ISF: Disponible uniquement lorsque ISF est activé.

• Image fluide: Masqué par défaut. S'affiche uniquement lorsque 
Image fluide est activé dans le menu CONTRÔLE.

• 3D: Adapté pour la lecture d'images 3D et de séquences vidéo 3D. 
Ce mode n’est disponible que lorsque la fonction 3D est activée.

• HLG: Génère des effets HLG (Hybrid Log-Gamma) en ajoutant 
une courbe logarithmique avec une luminosité supplémentaire au-
delà du signal. Ce mode n’est disponible que lorsque :

CONTRÔLE > HDR est réglé sur Auto et du contenu HLG est 
détecté.

Mode util.
Lorsque Mode Affichage est réglé sur Util, vous pouvez ajuster 
individuellement Lumineux, TV vive, Cinéma.

Luminosité
Plus la valeur est élevée, plus l’image est lumineuse. Réglez cette 
option pour que les zones noires de l’image restent noires et que les 
détails présents dans les zones sombres restent visibles.
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Contraste

Plus la valeur est élevée, plus l’image est contrastée. Utilisez le 
contraste pour configurer le niveau de blanc après avoir ajusté la 
Luminosité, afin d’adapter l’image au type de support que vous 
souhaitez afficher et à votre environnement.

Couleur
Une valeur inférieure donne des couleurs moins saturées. Si le 
réglage est trop élevé, les couleurs de l’image seront trop vives, ce 
qui donnera un aspect irréaliste à l’image.

Teinte Plus la valeur est élevée, plus l’image devient verdâtre. Plus la valeur 
est faible, plus l’image devient rougeâtre.

Netteté Plus la valeur est élevée, plus l’image est nette.

Avancé

Sélection gamma

Le gamma désigne la relation entre la luminosité de la source 
d'entrée et de l'image. Choisissez un mode gamma préféré parmi 
1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/Util.

Luminosité HDR

Le projecteur peut ajuster automatiquement les niveaux de 
luminosité de votre image en fonction de la source d'entrée. 
Vous pouvez également sélectionner manuellement un niveau de 
luminosité pour afficher une meilleure qualité d'image. Plus la valeur 
est élevée, plus l'image est lumineuse ; plus la valeur est basse, plus 
l'image est foncée.

Température des couleurs

Il y a plusieurs réglages prédéfinis disponibles pour la température 
des couleurs. Les réglages disponibles peuvent varier selon le type 
de signal sélectionné.

• Prédéfini: Sélectionne une température des couleurs parmi 
Normal, Froid, Lampe d'origine ou Chaud.

Vous pouvez également définir une température des couleurs 
préférée en ajustant les options suivantes.

• Gain rouge/Gain vert/Gain bleu : réglage des niveaux de 
contraste du Rouge, Vert et Bleu.

• Décalage rouge/Décalage vert/Décalage bleu : réglage des 
niveaux de luminosité du Rouge, Vert et Bleu.
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Avancé
(Suite)

Gestion des couleurs

Cette fonction fournit six groupes (RVBCMJ) de couleurs que vous 
pouvez ajuster. Lorsque vous sélectionnez une couleur, vous pouvez 
ajuster sa plage et sa saturation en fonction de vos préférences.

• Couleur primaire: Sélectionne une couleur parmi R (Rouge), 
G (Vert), B (Bleu), C (Cyan), M (Magenta) ou Y (Jaune).

• Nuance: Une augmentation des 
valeurs donnera des couleurs 
composées d’une plus grande 
proportion des deux couleurs 
adjacentes. Veuillez vous reporter à 
l’illustration pour connaître 
l’interrelation des couleurs.
Par exemple, si vous sélectionnez 
Rouge et réglez sa valeur sur 0, 
seul le rouge pur de l’image projetée 
sera sélectionné. L’augmentation des valeurs inclura le rouge 
proche du jaune et le rouge proche du magenta.

• Saturation: Ajuste les valeurs selon vos préférences. Chaque 
ajustement apporté se reflétera immédiatement dans l’image. 
Par exemple, si vous sélectionnez Rouge et réglez sa valeur 
sur 0, seule la saturation du rouge pur sera affectée.

Remarque

• Saturation est la quantité de cette couleur dans une image vidéo. Une 
valeur inférieure donne des couleurs moins saturées ; une valeur de 
"0" supprime cette couleur complètement de l’image. Si la saturation 
est trop élevée, cette couleur sera trop vive et irréaliste.

• Gain: Ajuste les valeurs selon vos préférences. Le niveau de 
contraste de la couleur primaire sélectionnée sera affecté. 
Chaque ajustement apporté se reflétera immédiatement dans 
l’image.

Remarque

• Lorsque "Blanc" est sélectionné, "Nuance/Saturation/Gain" est 
changé en "Gain rouge/Gain vert/Gain bleu.

ROUGE

BLEU

VERT
Jaune

CyanMagenta
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Avancé
(Suite)

ViviSettings

• Amélioration des couleurs: Vous permet de régler finement 
la saturation des couleurs avec une flexibilité plus étendue. 
Elle module des algorithmes de couleurs complexes pour 
restituer parfaitement des couleurs saturées, des dégradés 
fins, des nuances intermédiaires et des pigments subtils.

• Ton chair: Procure un ajustement intelligent des nuances 
uniquement pour étalonner la couleur de la peau des 
personnes, et non pour les autres couleurs dans l'image. 
Elle empêche la décoloration des teints de peau due à la 
lumière du faisceau de projection, représentant tous les teints 
de peau dans leur plus belle nuance.

• ViviPeaking: Il s'agit d'une technologie de super-résolution qui 
améliore considérablement le contenu Full HD en termes de 
couleurs, de contraste et de textures. Il s'agit également d'une 
technologie d'amélioration des détails qui affine les détails des 
surfaces pour des images réalistes qui jaillissent de l'écran. 
Les utilisateurs peuvent ajuster les niveaux d'amélioration de la 
netteté et des détails pour une visualisation optimale.

• ViviMotion: Vous pouvez utiliser cette fonction pour lisser des 
vidéos avec des mouvements rapides en comparant des 
trames d'images consécutives et en insérant une trame 
d'image intermédiaire entre elles.

Réduction du bruit

Réduit le bruit électrique de l’image causé par différents lecteurs 
multimédia.

ViviBlack

Modifie le niveau de noir des images projetées pour améliorer l’effet 
du rapport de contraste.

Brilliant Color

Cette fonction utilise un nouvel algorithme de traitement des couleurs 
et des améliorations au niveau du système pour permettre une 
luminosité plus élevée tout en offrant des couleurs plus vraies et plus 
éclatantes dans l’image. Elle permet une augmentation de luminosité 
de plus de 50% dans les images en demi teintes qui sont communes 
dans les scènes vidéo et naturelles, pour que le projecteur 
reproduise les images en couleurs réalistes et vraies.

Réinitialiser 
le mode 
d'affichage 
actuel

Repasse tous les réglages que vous avez effectués pour le Mode 
Affichage sélectionné aux valeurs préréglées en usine.
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CONTRÔLE Menu

Zoom 
numérique

Masque la mauvaise qualité d'image sur les quatre bords.
Plus la valeur est grande, plus une portion importante de l'image est 
masquée, tandis que l'écran reste rempli et précis géométriquement. 
Le réglage 0 signifie que l'image est affichée à 100 %.

3D

Ce projecteur possède une fonction 3D qui vous permet de profiter 
des films, vidéos et évènements sportifs en 3D de façon plus réaliste, 
en apportant la profondeur aux images. Pour pouvoir visionner les 
images en 3D, vous aurez besoin de porter des lunettes 3D.

• Mode 3D: Le réglage par défaut est Auto et le projecteur choisit 
automatiquement le format 3D approprié lorsqu'il détecte un 
contenu en 3D. Si le projecteur ne peut pas reconnaître le format 
3D, choisissez manuellement un mode 3D en fonction de vos 
préférences.

• Inverser sync 3D: Lorsque votre image en 3D est déformée, 
activez cette fonction afin de passer entre l'image pour l'œil droit et 
de l'œil gauche pour une expérience de visualisation en 3D plus 
confortable.

HDR

Le projecteur prend en charge les sources d'images HDR. Il peut 
détecter automatiquement la plage dynamique de la source pour 
SDR ou HDR10 ou HLG et optimiser les réglages pour reproduire le 
contenu avec une plage dynamique plus étendue. Parallèlement, le 
Mode Affichage ne peut pas être réglé après être passé sur HDR.

Image fluide

Réduit le bruit acoustique. Ce mode est adapté lorsque vous avez 
besoin de regarder des films qui nécessitent un environnement ultra-
silencieux afin de ne pas être dérangé par le bruit du projecteur. 
Lorsque ce mode est utilisé, les fonctions suivantes du menu 
passent automatiquement aux paramètres désignés et sont grisées.

• Activ.: Pour activer XPR (La résolution de l'affichage sera 
3840 x 2160.)

• Désact.: Pour désactiver XPR (La résolution de l'affichage sera 
1920 x 1080.)
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Rapport H/L

Il y a plusieurs options pour régler le rapport d'aspect de l'image, en 
fonction de votre source de signal d’entrée.

• Auto: Met l'image à l'échelle de façon 
proportionnelle de façon à l'ajuster à la 
résolution d'origine du projecteur sur 
sa largeur horizontale ou verticale.

• Remplissage: Projette une image 
selon sa résolution d’origine et la 
redimensionne pour être adaptée à la 
zone d’affichage.

• 4:3: Met une image à l’échelle pour 
l’afficher au centre de l’écran avec un 
format 4:3.

• 16:9: Met une image à l’échelle pour 
l’afficher au centre de l’écran avec un 
format 16:9.

Trapčze Corrige la distorsion verticale de l'image manuellement.

Image 16:9

Image 4:3

Image 16:9

Image 4:3

Image 16:9
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PARAM Menu

Projection
Vous pouvez installer le projecteur au plafond, derrière un écran 
ou encore l’associer à un ou plusieurs miroirs.
Voir "Choix de l’emplacement" à la page 12.

Langue Règle la langue des menus à l’écran.

Écran d'accueil Permet de sélectionner le logo qui sera affiché lors du 
démarrage du projecteur.

Minuterie d'arrźt 
automatique

Permet au projecteur de s’éteindre automatiquement si aucun 
signal d’entrée n’est détecté après un certain temps et évite ainsi 
une consommation inutile de la durée de vie de la lampe.

Mise sous 
tension directe

Permet au projecteur de s'allumer automatiquement une fois 
l'alimentation fournie par le cordon d'alimentation.

Réglages des 
menus

• Position des menus: Définit la position du menu à l'écran 
(OSD).

• Durée aff. des menus: Détermine le temps d’attente avant la 
désactivation de l’affichage du menu à l’écran lorsque vous 
n’actionnez aucune touche.

• Message: Active ou désactive les messages de rappel.

Source auto Permet au projecteur de rechercher automatiquement un signal.

Param. audio

• Effets: 

• Mode: Cette fonction utilise la technologie d'amélioration 
du son MaxxAudio, qui incorpore des algorithmes d'ondes 
pour procurer des effets exceptionnels pour les graves et 
les aigus, vous proposant ainsi une expérience audio 
cinématographique immersive. Les modes de son 
prédéfinis suivants sont disponibles : Normal, Cinéma, 
Musique, Dynamique et Personnalisé.
Le mode Personnalisé vous permet de personnaliser les 
réglages du son. En sélectionnant le mode Personnalisé, 
vous pouvez faire des réglages manuels avec la fonction 
Réglages personnalisés.
Si la fonction Muet est activée, le réglage de l’effet 
désactive la fonction Muet.

• Réglages Util: Sélectionnez les bandes de fréquence 
souhaitées (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz et 10 kHz) pour 
régler les niveaux en fonction de vos préférences. Les 
réglages effectués ici définissent le mode Utilisateur.

• Muet: Coupe temporairement le son.

• Volume: Réglage du niveau de son.

• S/PDIF: Activez ou désactivez S/PDIF.

• Réinitialiser les paramètres audio: Tous les réglages que 
vous avez effectués pour le menu Effets repassent aux 
valeurs préréglées en usine.
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GESTION Menu

Paramčtres 
d'éclairage

• Mode de lumière: Sélectionne une puissance de lampe 
adaptée parmi les modes proposés. 
• Normal: Fournit la luminosité maximale de la lampe
• Éco: Réduit la luminosité pour prolonger la durée de vie 

de la lampe et réduire le bruit du ventilateur
• Éco dynamique: Règle la puissance de la lampe 

automatiquement selon le niveau de luminosité du 
contenu tout en optimisant la qualité de l'affichage

• Réinit. minuteur lumière: Voir "Remplacement de la lampe" 
à la page 41.

• Minuteur lumière: Affiche les informations Minuteur lumière.

Paramčtres 
HDMI

• Plage HDMI
Sélectionne un format de couleur adapté pour optimiser la 
qualité de l'affichage.

• Auto: Sélectionne automatiquement un espace 
colorimétrique et un niveau de gris adaptés pour le signal 
HDMI entrant.

• Plein: Utilise la plage RVB complète 0-255.
• Limité: Utilise la plage RVB limitée 16-235.

Mot de passe Voir "Utilisation de la fonction de mot de passe" à la page 27.

Verrouillage des 
touches

Avec les touches de contrôle du projecteur et de la 
télécommande verrouillées, vous pouvez éviter que les 
paramètres de votre projecteur soient modifiés accidentellement 
(par des enfants, par exemple). Lorsque le Verr. touches  est 
activé, aucune des touches de contrôle du projecteur ne 
fonctionne, exception faite de la touche  ALIMENTATION.
Pour désactiver le verrouillage des touches du panneau, 
appuyez et maintenez  (la touche droite) sur le projecteur ou la 
télécommande enfoncée pendant 3 secondes.

Remarque
• Si vous éteignez le projecteur sans désactiver le verrouillage 

des touches du panneau, le projecteur sera toujours à l'état 
verrouillé à sa mise sous tension suivante.

Voyants LED Vous pouvez désactiver les voyants d'avertissement LED. Cela 
permet d'éviter les perturbations dues à la lumière lors de la 
visualisation d'images dans une pièce sombre.

ISF

Le menu d'étalonnage ISF est protégé par mot de passe et 
seuls les étalonneurs ISF habilités peuvent y accéder. L'ISF 
(Imaging Science Foundation) a développé des normes 
soigneusement élaborées et reconnues par le secteur pour des 
performances vidéo optimales et a mis en œuvre un programme 
de formation permettant aux techniciens et aux installateurs 
d'utiliser ces normes pour obtenir une qualité d'image optimale 
avec les dispositifs d'affichage vidéo. Par conséquent, nous 
recommandons de faire réaliser la configuration et l'étalonnage 
par un technicien d'installation certifié ISF.

Remarque
• Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site 

www.imagingscience.com ou contacter le revendeur ou le 
fournisseur auprès duquel vous avez acheté le projecteur.



Motif de test

Ajuste la taille et la mise au point de 
l’image et vérifie que l’image 
projetée n’a pas de déformation.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Passe HDMI EDID à HDMI 1.4 ou HDMI 2.0 afin de résoudre les 
problèmes de compatibilité avec certains anciens lecteurs.

• 2.0: Le mode amélioré peut passer à HDMI 2.0 EDID
• 1.4: Le mode standard peut passer à HDMI 1.4 EDID.

Déclencheur 12V

• Activ.: Si cette option est sélectionnée, le projecteur envoie 
une sortie de signal électronique lorsqu'il est allumé.

• Désact.: Si cette option est sélectionnée, le projecteur n'envoie 
pas une sortie de signal électronique lorsqu'il est allumé.

Haute Altitude

Il est recommandé d’utiliser le mode Haute altitude lorsque votre 
environnement est entre 1500 m et 3000 m au-dessus du 
niveau de la mer, et à une température ambiante entre 0°C et 
30°C.
Si vous sélectionnez le mode « Haute altitude », le niveau de 
bruit de fonctionnement peut être plus élevé en raison de la 
vitesse de ventilation nécessaire pour améliorer le système de 
refroidissement et les performances du projecteur.
Si vous utilisez votre projecteur dans des conditions extrêmes 
autres que celles mentionnées ci-dessus, il est possible que 
celui-ci s’éteigne automatiquement afin d’éviter une surchauffe. 
Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en 
sélectionnant le Mode Haute altitude. Cependant, il n’est pas 
garanti que le projecteur fonctionne correctement dans tous les 
environnements difficiles ou extrêmes.

Remarque

• N’utilisez pas le mode Haute altitude si votre altitude est entre 0 
m et 1500 m et la température ambiante est entre 0°C et 35°C. 
Le projecteur sera trop refroidi si vous activez ce mode dans 
ces conditions.

Mise à niveau du 
micrologiciel

Voir "Mise à niveau du micrologiciel" à la page 29.

Rétablir tous les 
param.

Rétablit les paramètres par défaut.
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INFORMATIONS menu

• Nom du modèle: Affiche le nom du modèle actuel de votre projecteur.

• Source: Indique la source actuelle du signal.

• Résolution: Indique la résolution native du signal d’entrée.

• Durée utilisation éclairage: Indique le nombre d’heures d’utilisation de la lampe.

• Format 3D: Affiche le mode 3D actuel.

• Version micrologiciel: Indique les versions du système et du DLP de votre projecteur.

• Numéro de série: Indique le numéro de série de votre projecteur.
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Entretien
Le projecteur nécessite une maintenance correcte. Vous devez maintenir l'objectif 
propre car la poussière, la saleté et les taches se projettent sur l'écran et réduisent la 
qualité de l'image. Si d'autres pièces doivent être remplacées, contactez votre 
revendeur ou un personnel de maintenance qualifié. Lors du nettoyage de quelque 
partie que ce soit du projecteur, éteignez et débranchez toujours le projecteur en 
premier.

Avertissement

• N'ouvrez jamais les capots du projecteur. Les tensions électriques dangereuses à 
l'intérieur du projecteur peuvent entraîner des accidents graves. Ne tentez pas de 
réparer le produit vous-même. Confiez les opérations de réparation à un technicien 
qualifié.

Nettoyage de l'objectif
Essuyez doucement l'objectif avec du papier de nettoyage de lentilles. Ne touchez 
pas l'objectif avec vos mains.

Nettoyage du boîtier du projecteur
Essuyez doucement avec un chiffon doux. En cas de saleté ou de taches rebelles, 
utilisez un chiffon doux imbibé d'eau, ou d'eau avec un détergent neutre, et essuyez 
avec un chiffon doux et sec.

Remarque

• Eteignez le projecteur et retirez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant 
avant de commencer les travaux d'entretien.

• Assurez-vous que l'objectif est froid avant de le nettoyer.

• N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques autres que ceux mentionnés 
ci-dessus. N'utilisez pas de benzène ni de diluants.

• N'utilisez pas de produits chimiques en aérosol.

• Utilisez uniquement un chiffon doux ou du papier pour lentilles.
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Remplacement de la lampe
Au fur et à mesure que le projecteur fonctionne, la luminosité de la lampe du 
projecteur diminue progressivement et la lampe devient de plus en plus sensible à la 
casse. Nous recommandons de remplacer la lampe si un message d'avertissement 
s'affiche. N'essayez pas de remplacer la lampe vous-même. Contactez un personnel 
d'entretien qualifié pour son remplacement.

Remarque

• Lorsque vous éteignez le projecteur, la lampe est encore extrêmement chaude. Si vous 
touchez la lampe, vous risquez de vous brûler les doigts. Lorsque vous remplacez la 
lampe, attendez au moins 45 minutes pour que la lampe refroidisse.

• Ne touchez pas le verre de la lampe, à aucun moment. La lampe risque d'exploser en 
cas de mauvaise manipulation, voire du seul fait de toucher le verre de la lampe.

• La durée de vie de la lampe peut varier d'une lampe à l'autre et en fonction de 
l'environnement d'utilisation. Il n'est pas garanti que toutes les lampes auront la même 
durée de vie. Certaines lampes peuvent tomber en panne ou avoir une durée de vie plus 
courte que d'autres lampes semblables.

• Une lampe peut exploser en raison de vibrations, de chocs ou de dégradations après 
des heures d'utilisation, car sa durée de vie tire à sa fin. Le risque d'explosion peut 
varier en fonction de l'environnement ou des conditions dans lesquelles le projecteur et 
la lampe sont utilisés.

• Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous montez ou démontez la 
lampe.

• Des cycles de marche-arrêt plus rapides endommagent la lampe et réduisent sa durée 
de vie. Attendez au moins 5 minutes pour éteindre le projecteur après la mise sous 
tension.

• N'utilisez pas la lampe à proximité de papier, de tissu, ou d'autres matériaux 
inflammables, et ne la couvrez pas avec de tels matériaux.

• N'utilisez pas la lampe dans une atmosphère contenant une substance inflammable, 
comme un diluant.

• Aérez convenablement la zone ou la pièce lorsque vous utilisez la lampe dans une 
atmosphère d'oxygène (à l'air). En cas d'inhalation d'ozone, cela peut provoquer des 
maux de tête, des nausées, des étourdissements et d'autres symptômes.

• La lampe contient du mercure inorganique. Si la lampe éclate, le mercure à l'intérieur de 
la lampe est exposé. Quittez la zone immédiatement si la lampe se brise en cours de 
fonctionnement, et aérez la zone pendant au moins 30 minutes afin d'éviter d'inhaler de 
vapeurs de mercure. Sinon, cela pourrait être préjudiciable à votre santé.
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1. Eteignez le projecteur.

2. Si le projecteur est installé au plafond, enlevez-le

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

4. Utilisez un tournevis pour enlever la vis du couvercle. (Illustration #1) 
Poussez vers le haut et retirez le couvercle. (Illustration #2)

5. Retirez la vis du module de la lampe. (Illustration #3) 
Levez la poignée et retirez le module. (Illustration #4)

6. Insérez le nouveau module de lampe dans le projecteur et serrez les vis.

7. Remettez en place le couvercle de la lampe et serrez la vis.

8. Allumez le projecteur.  Si la lampe ne s'allume pas après la période de chauffe, 
essayez de réinstaller la lampe.

9. Réinitialisez le compteur de la lampe. Voir le menu «GESTION > Paramètres 
d'éclairage > Réinit. minuteur lumière».

Remarque

• Mettez les lampes usagées au rebut conformément à la réglementation locale.

• Veillez à ce que les vis soient bien serrées. Des vis mal serrées peuvent causer des 
blessures ou des accidents.

• Etant donné que la lampe est en verre, ne la faites pas tomber et ne la rayez pas.

• Ne réutilisez pas les lampes usagées. Ceci pourrait provoquer l'explosion de la lampe.

• Veillez à éteindre le projecteur et à débrancher le cordon d'alimentation avant de 
remplacer la lampe.

• N'utilisez pas le projecteur avec le couvercle de la lampe enlevé.

2

1

3

4
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Caractéristiques
• Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Modèle  Série HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K

Caractéristiques optiques

Résolution 3840 x 2160 avec XPR, 1920 x 1080 sans XPR

Système d’affichage 1-CHIP DMD

Objectif F=1,9 ~ 2,47, f= 12 ~ 15,6 mm

Plage de mise au point claire 1,2 m ~ 5,1 m @ Large, 1,3 m ~ 4,9 m @ Télé

Lampe Lampe 245 W

Zoom 1,3X

Caractéristiques électriques

Alimentation 100 à 240 V CA, 3,60 A, 50 à 60 Hz (Automatique)

Consommation 350 W (Max) ; 0,5 W (Veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids 4,2 Kg + 200 g (9,3 lb + 0,44 lb)

Terminaux de sortie

Haut-parleur 5 watts x 1

Sortie signal audio
Prise audio PC x 1
SPDIF vers optique x 1

Contrôle

USB

Type-A (USB 3.0) x 1
Type-A (USB 2.0) x 1
Mini-B x 1
Type-A (USB 2.0 pour le dongle sans fil) x 1

Déclencheur pour le contrôle de 
l'écran

12 V CC x 1 

Contrôle série RS-232 9 broches x 1

Récepteur IR x 1

Terminaux d’entrée

Entrée signal vidéo HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2 

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement 0°C–40°C au niveau de la mer

Humidité relative en 
fonctionnement

10%-90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement
De 0 à 1499 m à 0°C à 35°C

De 1500 à 3000 m à 0°C à 30°C (avec mode Haute altitude activé)

Température de stockage -20°C–60°C au niveau de la mer

Humidité de stockage 10%-90% HR (sans condensation)

Altitude de stockage 30°Cà 0~12200 m au-dessus du niveau de la mer

Transport L'emballage original ou équivalent est recommandé
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Dimensions
367,3 mm (L) x 254,0 mm (P) x 129,7 mm (H)

Installation au plafond

Vis de montage au plafond :
M4 x 8 (Longueur maxi. = 8mm)

Unité : mm
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Annexe

Messages des témoins DEL
Voyant

Statut et description

Évènements système

Le système est en mode veille

Le système est mis sous tension

Le système est en fonctionnement normal

Le système refroidit.

Téléchargement

Échec du démarrage de la roue de couleur

Échec de la réinitialisation du mesureur

Durée de vie de la lampe épuisée

La trappe de la lampe n'est pas fermée

Événements de gravure

Gravure activée

Gravure désactivée

Événements - lampe

Erreur Lampe en fonctionnement normal

La lampe ne s'allume pas

Événements thermiques

Erreur ventilateur 1 (la vitesse réelle du ventilateur 
est différente de la vitesse souhaitée)

Erreur ventilateur 2 (la vitesse réelle du ventilateur 
est différente de la vitesse souhaitée)

Erreur ventilateur 3 (la vitesse réelle du ventilateur 
est différente de la vitesse souhaitée)

Erreur ventilateur 4 (la vitesse réelle du ventilateur 
est différente de la vitesse souhaitée)

Erreur Température 1 (température supérieure à la 
limite)

: Désact.
: Orange allumé : Vert allumé : Rouge allumé

: Clignote orange : Clignote vert : Clignote rouge
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Modes de compatibilité

Fréquence de fonctionnement prise en charge pour entrée 
HDMI (HDCP)

• Synchronisations PC

Remarque

• Les fréquences précédentes peuvent ne pas être prises en charge en raison des 
limitations du fichier EDID et des cartes graphiques VGA. Il est possible que vous ne 
puissiez pas sélectionner certaines fréquences.

Résolution Mode
Fréquence 
verticale 

(Hz)

Fréquence 
horizontale 

(kHz)

Fréquence des 
pixels 
(MHz)

Format 3D pris en charge

Haut-bas Côte à côte

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469 25,175 
VGA_72 72,809 37,861 31,500 
VGA_75 75,000 37,500 31,500 
VGA_85 85,008 43,269 36,000 

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879 40,000 
SVGA_72 72,188 48,077 50,000 
SVGA_75 75,000 46,875 49,500 
SVGA_85 85,061 53,674 56,250 

SVGA_120 
(Réduction du masquage)

119,854 77,425 83,000

1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363 65,000 V V
XGA_70 70,069 56,476 75,000 
XGA_75 75,029 60,023 78,750 
XGA_85 84,997 68,667 94,500 

XGA_120 
(Réduction du masquage)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576@60Hz Temporisation notebook 60,00 35,820 46,996
1024 x 600@65Hz Temporisation notebook 64,995 41,467 51,419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 V V
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 V V

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500 V V
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500

WXGA_120 
(Masquage réduit)

119,909 101,563 146,25

1280 x 1024
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V V
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V V
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 V V
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 V V

640 x 480@67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624@75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280

1024 x 768@75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870@75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00

1920 x 1080@60Hz 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 V V

1920 x 1200@60Hz
1920 x 1200_60 

(Masquage réduit) 
59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080@120Hz
1920 x 1080_120

(Prise en charge de HDMI 
2.0 uniquement)

120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30

Pour le modèle 4K2K
30 67,5 297

3840 x 2160

3840 x 2160_60
Pour le modèle 4K2K

(Prise en charge de HDMI 
2.0 uniquement)

60 135 594
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• Synchronisations vidéo

• Tableau de profondeur de couleur

Fréquences 
de 

fonctionneme
nt

Résolution
Fréquence 
horizontale 

(kHz)

Fréquence 
verticale 

(Hz)

Fréquence de 
l'horloge de 
points (MHz)

Format 3D pris en charge

Combi trame Haut-bas Côte à côte

480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25 V V V
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25 V V V

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25 V V V
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25 V
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25 V
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5 V V
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5 V V

2160/24P
3840 x 2160 (Prise en 
charge de HDMI 2.0 

uniquement)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (Prise en 
charge de HDMI 2.0 

uniquement)
56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (Prise en 
charge de HDMI 2.0 

uniquement)
67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (Prise en 
charge de HDMI 2.0 

uniquement)
112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (Prise en 
charge de HDMI 2.0 

uniquement)
135 60 594

Format d'affichage (taux de 
rafraîchissement) 

Sous-échantillonnage de chroma 8 bits 10 bits 12 bits

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Oui Non Non
04:02:02 Oui Oui Oui
04:02:00 Oui Oui Oui

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Oui Oui Oui
04:02:02 Oui Oui Oui
04:02:00 Oui Oui Oui
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Dépannage
Veuillez vous reporter aux symptômes et aux solutions donnés ci-dessous avant 
d'envoyer le projecteur en réparation. Si le problème persiste, contactez votre 
revendeur local ou un centre de service. Veuillez également vous reporter à 
"Messages des témoins DEL".

Problèmes de démarrage

Si aucun témoin ne s'allume :

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché sur le 
projecteur et que l'autre extrémité est branchée sur une prise secteur.

• Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.

• Débranchez le cordon d'alimentation et patientez un court instant, puis rebranchez-
le et appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.

Problèmes d'image

Si la recherche de la source s'affiche :

• Appuyez sur Source sur la télécommande pour sélectionner une source d'entrée 
active.

• Assurez-vous que la source externe est allumée et connectée.

• Pour brancher un ordinateur, vérifiez que le port vidéo externe de votre ordinateur
portable est activé. Reportez-vous au manuel de l'ordinateur.

Si l'image n'est pas mise au point :

• Pendant que le menu est affiché à l'écran, ajustez la bague de mise au point. 
(La taille de l'image ne doit pas changer ; si c'est le cas, vous êtes en train de régler
le zoom, et non la mise au point.)

• Vérifiez l'objectif du projecteur pour voir s'il a besoin d'un nettoyage.

Problèmes liés à la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas :

• Assurez-vous que rien n'obstrue le récepteur de télécommande à l'avant du 
projecteur. Utilisez la télécommande en respectant la portée efficace.

• Dirigez la télécommande vers l'écran ou à l'avant vers l'arrière du projecteur.

• Déplacez la télécommande de sorte qu'elle soit plus directement en face de ou 
derrière le projecteur et pas aussi loin sur le côté.
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Protocole RS-232
Paramètres RS-232

Exemples:

Débit en bauds : 9600

Contrôle de parité: Sans

Bit de données: 8

Bit d'arrêt: 1

Contrôle de flux: Sans

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

Set up brightness op bright =100[CR] OP BRIGHT =100

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="new value"

Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="new value"

Out of range or not support op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

Illegal command op abright =100[CR] *Illegal format#
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Function Type Operation Support ASCII
Write Power On Y op power.on<CR>
Write Power off Y op power.off<CR>
Read Power Status Y op standby.power ?<CR>
Write HDMI 1 Y op input.sel =0<CR>
Write HDMI 2 Y op input.sel =1<CR>
Write Media Y op input.sel =2<CR>
Read Current source Y op input.sel ?<CR>
Write Bright Y op pic.mode =0<CR>
Write Vivid TV Y op pic.mode =1<CR>
Write Cinema Y op pic.mode =2<CR>
Write User Y op pic.mode =3<CR>
Read Display Mode Y op pic.mode ?<CR>
Write Reset Current Display Mode Y op pic.reset<CR>
Write Refer Bright Y op ref.pic =0<CR>
Write Refer Vivid TV Y op ref.pic =1<CR>
Write Refer Cinema Y op ref.pic =2<CR>
Write Brightness level for customer Y op bright =100<CR>
Read Brightness value Y op bright ?<CR>
Write Contrast level for customer Y op contrast =100<CR>
Read Contrast value Y op contrast ?<CR>
Write Color level for customer Y op color =100<CR>
Read Color value Y op color ?<CR>
Write Tint level for customer Y op tint =100<CR>
Read Tint value Y op tint ?<CR>
Write Sharpness level for customer Y op sharp =0<CR>
Read Sharpness value Y op sharp ?<CR>
Write Gamma 1.8 Y op gamma =0<CR>
Write Gamma 2.0 Y op gamma =1<CR>
Write Gamma 2.1 Y op gamma =2<CR>
Write Gamma 2.2 Y op gamma =3<CR>
Write Gamma 2.3 Y op gamma =4<CR>
Write Gamma 2.4 Y op gamma =5<CR>
Write Gamma 2.5 Y op gamma =6<CR>
Write Gamma 2.6 Y op gamma =7<CR>
Write Gamma User (TBD) Y op gamma =8<CR>
Write Color Temperature - Normal Y op color.temp =0<CR>
Write Color Temperature - Warm Y op color.temp =1<CR>
Write Color Temperature - Cool Y op color.temp =2<CR>
Write Color Temperature - Lamp Native Y op color.temp =3<CR>
Read Color Temperature Status Y op color.temp ?<CR>
Write Color Temperature - Red Gain Y op red.gain =100<CR>
Read Color Temperaturet - Red Gain value Y op red.gain ?<CR>
Write Color Temperaturet - Green Gain Y op green.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Green Gain value Y op green.gain ?<CR>
Write Color Temperature- Blue Gain Y op blue.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Gain value Y op blue.gain ?<CR>
Write Color Temperature - Red Offset Y op red.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Red Offset value Y op red.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Green Offset Y op green.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Green Offsetvalue Y op green.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Blue Offset Y op blue.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Offset value Y op blue.offset ?<CR>
Write Color Management - Red Gain Y op hsg.r.gain =100<CR>
Write Color Management - Red/Hue Y op hsg.r.hue =100<CR>
Write Color Management - Red/Saturation Y op hsg.r.sat =100<CR>
Write Color Management - Green Gain Y op hsg.g.gain =100<CR>
Write Color Management - Green/Hue Y op hsg.g.hue =100<CR>
Write Color Management - Green/Saturation Y op hsg.g.sat =100<CR>
Write Color Management - Blue Gain Y op hsg.b.gain =100<CR>
Write Color Management - Blue/Hue Y op hsg.b.hue =100<CR>
Write Color Management - Blue/Saturation Y op hsg.b.sat =100<CR>
Write Color Management - Cyan Gain Y op hsg.c.gain =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Hue Y op hsg.c.hue =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Saturation Y op hsg.c.sat =100<CR>
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Write Color Management - Magenta Gain Y op hsg.m.gain =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Hue Y op hsg.m.hue =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Saturation Y op hsg.m.sat =100<CR>
Write Color Management - Yellow Gain Y op hsg.y.gain =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Hue Y op hsg.y.hue =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Saturation Y op hsg.y.sat =100<CR>
Write ViviSettings - Color Enhencer Y op color.en =8<CR>
Write ViviSettings - Flesh Tone Y op flesh.t =0<CR>
Write ViviSettings - ViviPeaking Y op vivi.peaking =0<CR>
Write ViviSettings - ViviMotion Y op vivi.motion =0<CR>
Write Noise Reduction Y op noise.r =0<CR>
Write ViviBlack Y op vivi.black =0<CR>
Write Brilliant color Y op bri.color =1<CR>
Read Brilliant color status Y op bri.color ?<CR>
Write Digital Zoom Y op zoom =0<CR>
Write 3D Auto Y op threed.format =0<CR>
Write 3D Sync Top Bottom Y op threed.format =1<CR>
Write 3D Sync Side by side Y op threed.format =2<CR>
Write 3D Off Y op threed.format =3<CR>
Read 3D Status Y op threed.format ?<CR>
Write 3D inverter Y op threed.syncinvert =1<CR>
Write HDR Y op hdr.control =1<CR>
Write Quietest Y op quietest =1<CR>
Write Aspect Auto Y op aspect =0<CR>
Write Aspect real Y op aspect =1<CR>
Write Aspect 4:3 Y op aspect =2<CR>
Write Aspect 16:9 Y op aspect =3<CR>
Read Aspect Status Y op aspect ?<CR>
Write Keystone vertical Y op v.keystone =30<CR>
Write Projector Position-Front Y op projection =0<CR>
Write Projector Position-Front+Ceiling Y op projection =1<CR>
Write Projector Position-Rear Y op projection =2<CR>
Write Projector Position-Rear+Ceiling Y op projection =3<CR>
Read Projector Position Status Y op projection ?<CR>
Write Language Y op lang =0<CR>
Write splash screen Y op splash.screen =0<CR>
Write Auto Off Timer Y op sleep.timer =0<CR>
Write Direct Power On Y op direct.poweron =1<CR>
Read Direct Power On-Status Y op direct.poweron ?<CR>
Write Menu Position Y op menu.position =0<CR>
Write Menu Display Time Y op menu.timer =0<CR>
Write Message Y op message =0<CR>
Write Auto Source Y op auto.src =0<CR>
Write Mute On Y op mute =1<CR>
Write Mute Off Y op mute =0<CR>
Read Mute Status Y op mute ?<CR>
Write Volume level for customer Y op volume =0<CR>
Read Volume Status Y op volume ?<CR>
Write S/PDIF ON Y op spdif =1<CR>
Read S/PDIF Status Y op spdif ?<CR>
Write Sound Mode : Nromal Y op sound.mode =0<CR>
Write Sound Mode : Cinema Y op sound.mode =1<CR>
Write Sound Mode : Music Y op sound.mode =2<CR>
Write Sound Mode : Dynamic Y op sound.mode =3<CR>
Write Sound Mode : User Y op sound.mode =5<CR>
Write User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz =10<CR>
Read User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz ?<CR>
Write User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz =10<CR>
Read User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz ?<CR>
Write User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz =10<CR>
Read User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz ?<CR>
Write User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz =10<CR>
Read User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz ?<CR>
Write User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz =10<CR>
Read User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz ?<CR>
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Write Reset Audio Settings Y op audio.reset<CR>
Write Normal mode Y op light.mode =0<CR>
Write ECO mode Y op light.mode =1<CR>
Write Dynamic ECO mode Y op light.mode =2<CR>
Read Light Mode Status Y op light.mode ?<CR>
Write Light Timer Reset Y op light1.reset<CR>
Read Light Timer Y op light1.hours ?<CR>
Write HDMI Settings Y op hdmi.range =0<CR>
Write Change New password & Power on lock = Y op security.lock =<CR>
Write Remove psaaword & Power on lock = off Y op security.unlock =<CR>
Write Key lock Y op keypad.lock =0<CR> 
Write LED Indicator Y op led =0<CR> 
Write Test Pattern Y op test.pattern =0<CR> 
Write 12V Trigger Y op trigger =0<CR> 
Write High Altitude mode off Y op fanspeed =0<CR>
Write Firmware Upgrade Y op fwupgrade<CR>
Write Reset all settings Y op reset.all<CR>
Read Model Name Y op model ?<CR>
Read Eco Blank Status Y op ecoblank ?<CR>
Write Eco Blank Y op ecoblank =1<CR>
Write Freeze Y op Freeze =1<CR>
Read Freeze Status Y op Freeze ?<CR>
Write Menu On/Off Y op menu<CR>
Write Back Y op back<CR>
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