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Notice d'utilisation

ET-D75MC1

Merci d'avoir acheté un produit Panasonic.

  Lisez cette notice et le manuel du projecteur complètement, et utilisez ce produit 
correctement et en toute sécurité.

Avis important concernant la sécurité Assurez-vous de suivre ces instructions

nos explications.

  Nous expliquerons l'ampleur du danger et les dommages causés par une utilisation 
incorrecte.

Avertissement
[Informations concernant 
les possibilités de souffrir de 
blessures graves et de mort]

  Ne mettez pas les fixations métalliques et  les vis dans un 
endroit où de jeunes enfants peuvent les atteindre.

Interdiction

Si elles étaient avalées par erreur, elles causeraient du mal 
à l'organisme.
 Veuillez consulter rapidement un docteur si elles ont été consommées.

 Avertissement

 Retirez l’objectif de projecteur (Objectif à zoom) du corps pri
le cache de l'objectif motorisé. En ce qui concerne la procédur
manuel du projecteur.

 Pour que la surface de l’objectif du projecteur n’ait pas d’empreintes ou de la saleté, veuillez 
monter le cache d’objectif pour le zoom attentivement sans l'abîmer avant d'effectuer le travail.

Model No.

Cache d’objectif motorisé pour les projecteurs

TQDH19059-1
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   Objectifs de zoom applicables 
ET-D75LE1, D75LE2, D75LE3, D75LE4, D75LE6, D75LE8

A

A A  
(1 pièce).

Attention
 
 Rangez la vis (1 pièce) retirée qui n’est pas utilisée dans un endroit 

sûr.
 uée. 

Lors de son retrait, faites attention à ne pas la laisser se coincer 
entre les engrenages.

Fermoir

B B

sur le schéma.

Attention
 
C B .

Attention
 

connecteur depuis le haut du cache de l'objectif motorisé. 
 
 

Accessoires

Vis avec rondelle intégrée (M3 X 10) 1 pièce

Attention
 Éliminer les matériaux d'emballage correctement après en avoir enlevé le produit.

  Informations sur la mise au rebus
Avant de jeter le produit, veuillez prendre contact avec votre municipalité 

procédures de la mise au rebut.
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