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Manuel d’utilisation
Utilisation commerciale

Model No.

Remplacement de la cartouche

ET-ACF310

Merci d'avoir acheté un produit Panasonic.
  Lisez ce manuel et le manuel du projecteur complètement, et utilisez ce 
produit correctement et en toute sécurité.

※Toutes les illustrations du projecteur dans ce manuel sont basées sur le 
modèle PT-DZ8700U/PT-DZ110XE.
※

de [l’unité ACF] sera utilisé lorsqu'il est installé sur le projecteur.

 Avant de remplacer les pièces

• 
d'alimentation de la prise de courant lors du remplacement de la cartouche.

• Suivez les procédures de la section «Arrêt du projecteur » dans le Manuel 
d’utilisation du projecteur lorsque vous mettez hors tension le projecteur.
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 �Remplacement de l’unité ACF

(1) Dévisser la [vis du couvercle de l’unité ACF] (une vis) jusqu’à ce que la vis 
tourne librement et retirez le [couvercle de l’unité ACF].

Vis du couvercle 
de l’unité ACF  

Couvercle de 
l’unité ACF  

(2) Retirez l’unité ACF du projecteur.

Unité ACF  

• Après avoir retiré [l’unité ACF] nettoyer la poussière et autres corps 
étrangers des évents de l’unité ACF et du projecteur.

(3) Insérez fermement la nouvelle [unité ACF] (la «cartouche de remplacement 
du fi ltre » de ce produit) dans le projecteur.

(4) Serrez avec force le [Couvercle de l’unité ACF] avec la ‘vis de couvercle 
de l’unité ACF.
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(5) Une fois que [l’unité ACF] est remplacée, mettez sous tension le 
projecteur, puis sélectionnez [FILTRE RESTANT QUANTITE] dans le 
[menu RÉGLAGE PROJECTEUR] et appuyez sur la touche <ENTER>.

REMISE A ZERO COMPTEUR FILTRE?

SORTIR

CHANGEMENT
[ENTER]

EXÉCUTER

EXÉCUTER

Attention:
• Veuillez n’utiliser le projecteur qu’avec l’unité ACF installée.
• Veuillez ne remplacer l’unité ACF  qu’avec un nouveau filtre non utilisé.

Remarque :

• Le projecteur se mettra hors tension automatiquement après 10 
minutes si l’unité ACF n'est pas installée, car la poussière et les corps 
étrangers peuvent pénétrer à l'intérieur, et provoquer des problèmes de 
fonctionnement. 
(Le temps de mise hors tension est indiqué en minutes.)

• La durée prise pour le remplacement de l’unité ACF dépendra de 
l'environnement de fonctionnement.

• L’enroulement du filtre va commencer au cours de la réinitialisation. 
Le <Filter Monitor> (<Témoin du filtre>) sur l’avant du projecteur clignotera 
en vert durant l’enroulement. 
Le <Filter Monitor> (<Témoin du filtre>) s’arrêtera de clignoter quand 
l’enroulement est terminé. 
Il se peut que des bruits durant l’enroulement puissent être entendus.

Témoin du 
filtre

 � Informations sur la mise au rebus
Avant de jeter le produit, veuillez prendre contact avec votre municipalité 
locale ou le point de vente où vous avez acheté les articles afi n connaitre les 
procédures de la mise au rebut.
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