
Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic. 

 ■ Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et le mode d’emploi du projecteur pour pouvoir utiliser ce 
produit correctement.

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécu-
rité » (Page 2).

 ■ Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

N° De Modèle. ET-DLE085

TQDH19092-1

Objectif zoom

Manuel d’utilisation
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2-FRANÇAIS

À lire en premier !

Accessoires

AVERTISSEMENT:
Avant de remplacer l’objectif zoom, veillez à mettre l’appareil hors tension et à débrancher la fi che de 
la prise murale.

  Sinon, il y a un risque d’électrocution.  

MISE EN GARDE:
Accessoires et consommables fournis :

N’ouvrez pas le sachet déshydratant. Ne mangez pas le contenu. (L’ingestion accidentelle d’agents 
déshydratants peut constituer un danger.)

   Si des agents déshydratants pénètrent dans les yeux ou la bouche, rincez immédiatement et 
abondamment à l’eau claire et consultez un médecin.

   Conservez les agents déshydratants hors de portée des enfants.

Assurez-vous que les éléments suivants sont fournis
Nom de pièce Apparence (quantité)

Cache d’objectif

1 de chaque

Suivez toujours ces indications de sécurité
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FRANÇAIS-3

Avant de remplacer l’objectif de projection

Fixation de l’objectif

2) Tournez l’objectif dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à 
entendre un “clic”.

Remarque
  Tournez doucement l’objectif zoom dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre et vérifi ez 
qu’il ne tombe pas.

1) Tout en laissant fi xé le couvercle 
du support de l’objectif fourni 
avec votre projecteur, alignez le 
guide de positionnement de l’ob-
jectif zoom avec les rainures de 
guidage du projecteur et enfoncez 
complètement le zoom. 

 Un point rouge sur l’extrémité inférieure droite 
du guide de positionnement est visible.

Fixation / Retrait de l’objectif

Rainure de guidage Couvercle de support d’objectif

Guide de positionnement

Objectif zoom

Placez l’objectif de projection dans sa position initiale avant le remplacement ou le retrait.
Pour plus de détails sur la façon de remettre l’objectif dans sa position initiale, consultez le mode d’emploi du 
projecteur.

Attention
  Assurez-vous que l’alimentation du projecteur est éteinte avant de fi xer ou de retirer l’objectif de projection.
  Après avoir retiré l’objectif de projection, rangez-le dans un endroit sûr à l’écart des vibrations et des chocs.
  Ne touchez pas les points de contact électrique de l’objectif de projection avec les doigts. La présence de 
poussière ou de saleté sur les contacts risque de provoquer des dysfonctionnements. 

  Retirez le cache d’objectif avant de monter l’objectif zoom. 
  Ne touchez pas la surface de l’objectif à mains nues. L’objectif grossira des traces de doigts ou de saleté 
apparaissant sur sa surface et la qualité de l’image affi chée diminuera. Placez le cache d’objectif fourni sur 
l’objectif zoom lorsque le projecteur n’est pas utilisé.

  L’objectif est en verre. L’objectif risque de s’endommager s’il est mis en contact ou frotté contre des objets 
durs. Manipulez l’objectif avec précaution. 

  Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour essuyer la poussière ou la saleté de l’objectif.
N’utilisez pas de chiffons pelucheux, huileux, humides ou poussiéreux pour le nettoyage. Les matériaux de 
l’objectif  peuvent s’endommager facilement, n’exercez pas de force excessive lorsque vous l’essuyez.
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4-FRANÇAIS

Retrait de l’objectif

Fonction de réglage de mise au point
L’équilibre focal entre le centre et la périphérie de l’image projetée change en fonction de la taille de celle-ci.
L’objectif est équipé d’une fonction de réglage de mise au point pour la périphérie de l’écran.

 Réglage de la mise au point

Remarque
  Les tailles et l’échelle de l’image projetée indiquées sur la bague de réglage de la mise au point périphérique 
servent de guide approximatif.

  Pour les détails sur les distances de projection, consultez les spécifi cations du projecteur 
(https://eww.pavc.panasonic.co.jp/projector/extranet/main/spec/index.html).

B

A

Couvercle de support 
d’objectif

A

C

B

Touche de déblocage 
de l’objectif

2) Tournez complètement l’objectif 
zoom dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre tout en ap-
puyant sur la touche de déblocage 
de l’objectif pour retirer l’objectif.

3) Tournez le couvercle de support 
d’objectif dans le sens des ai-
guilles d’une montre pour le fi xer 
à nouveau.

1) Effectuez une mise au point cen-
trée de l’écran à l’aide du projec-
teur. 

2)  Tournez la bague de mise au 
point périphérique manuellement 
comme indiqué sur la fi gure et 
réglez la mise au point dans la 
périphérie de l’écran.

1) Tournez le couvercle de support 
d’objectif dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre pour 
le retirer de l’objectif et faites-le 
glisser vers l’extrémité frontale de 
l’objectif.

Bague de réglage de la mise 
au point périphérique

Fixation/Retrait de l’objectif (suite)
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FRANÇAIS-5

Type d'objectif

F value 1,85 - 2,20

Longueur focale (f) 11,8 mm (15/32 pouces) - 14,6 mm (9/16 pouces)

Dimensions

Largeur 140 mm (5-1/2 pouces)

Hauteur 140 mm (5-1/2 pouces)

Profondeur 206 mm (8-1/8 pouces)

Poids net 1,3 kg (2,87 lbs) 

Objectif zoom

Remarque
  Pour les distances de projection, consultez le mode d’emploi du projecteur.

Spécifi cations de l’objectif
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Informations relatives à l’évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs d’appareils électriques et
électroniques (appareils ménagers domestiques)

Informations pour les utilisateurs dans l’Union Européenne

Nom et adresse de l’importateur dans l’Union Européenne
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Center
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou les documents qui les accompagnent, cela
signifie les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés aux
ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés,
veuillez les apporter aux points de collecte désignés où ils seront réceptionnés gratuitement.
Dans certains pays, vous pouvez aussi retourner vos produits à votre vendeur local en cas
d’achat d’un nouveau produit équivalent.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la préservation de ressources
vitales et à la prévention d’éventuels effets négatifs sur l’environnement et sur la santé humaine 
qui pourraient découler d’une mauvaise manipulation des déchets. Veuillez contacter
vos autorités locales pour plus de détails sur le point de collecte de déchets le plus proche
de votre domicile.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d’élimination inappropriée de ces déchets,
conformément à la législation nationale.
Utilisateurs professionnels situés dans des pays de l’Union Européenne
Pour en savoir plus sur l’élimination de matériel électrique et électronique, veuillez contacter
votre vendeur ou votre fournisseur.
Information sur l’élimination des déchets dans les pays qui ne font pas partie de
l’Union Européenne
Ce symbole n’est reconnu que dans l’Union Européenne.
Pour supprimer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre vendeur afin de
leur demander la meilleure méthode d’élimination.

Web Site : https://panasonic.net/cns/projector/
© Panasonic Corporation 2013 SS0513AM1047 -PS

Imprimé au Japon
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