
FRANÇAIS

Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic. 

 ■ Pour assurer une utilisation correcte de cet objectif, veuillez lire attentivement le mode d’emploi fourni 
avec l’objectif et le projecteur.

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « À lire en premier ! » (Page 3).
 ■ Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

N° De Modèle. ET-DLE170

DPQX1113ZB
 

Manuel d’utilisation
Objectif zoom　　　　　　　　　　　　Utilisation commerciale
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À lire en premier ! Suivez toujours ces indications de sécurité

AVERTISSEMENT:

Ne pas exposer vos yeux et votre peau aux faisceaux lumineux émis depuis l’objectif du 
projecteur lors de son utilisation.
Cela peut entraîner des brûlures ou une perte de la vue.

 z Une lumière intense est émise par l’objectif du projecteur. Ne pas exposer vos yeux ou vos 
mains directement à cette lumière.

 z En outre, éteindre le projecteur et couper l’alimentation principale si vous vous en éloignez.

Ne pas projeter une image avec l’objectif fourni installé.
 z Cela peut entraîner un incendie ou des chocs électriques.

MISE EN GARDE:

Avant le remplacement de l’objectif de projection, veillez à couper l’alimentation et à 
débrancher la fiche d’alimentation de la prise murale.

 z Les projections de lumière inattendues peuvent causer des blessures aux yeux.
 z Remplacer l’objectif de projection sans avoir retiré la fiche d’alimentation peut causer un choc 
électrique.

Ne pas se tenir devant l’objectif lorsque le projecteur est utilisé.
Ceci risque d’endommager et de brûler les vêtements.

 z Une lumière intense est émise par l’objectif du projecteur.

Ne placez pas d’objets devant l’objectif lorsque le projecteur est utilisé.
Faute de quoi, cela provoquerait un incendie, endommagerait un objet, ou entrainerait un 
dysfonctionnement du projecteur.

 z Une lumière intense est émise par l’objectif du projecteur.

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

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

 z Conservez les agents déshydratants hors de portée des enfants.
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 Projecteurs pris en charge
PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620 / 
PT-RZ670 / PT-RW630 / PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100 / PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820

Remarque
 z Les alphabets aux extrémités des numéros de modèle de projecteur sont omis dans ce manuel.
 z Il est possible que des modèles différents de ceux mentionnés ci-dessus soient pris en charge. Consultez le 
mode d’emploi du projecteur que vous utilisez.

 Accessoires
Assurez-vous que les éléments suivants sont fournis

Nom de pièce Apparence (quantité)

Cache-objectif

1 de chaque

(Le produit est 
livré avec le cache 
d’objectif fixé.)

Avant de remplacer l’objectif de projection
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
 z Assurez-vous que l’alimentation du projecteur est éteinte avant de fixer ou de retirer l’objectif de projection.
 z Après avoir retiré l’objectif de projection, rangez-le dans un endroit sûr à l’écart des vibrations et des chocs.
 z 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. 

 z 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-objectif fourni sur l’objectif 
zoom lorsque le projecteur n’est pas utilisé.

 z 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.

 z 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. 

Fixation / Retrait de l’objectif

Avant l’utilisation
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Fixation de l’objectif

Attention
 z Avant de fixer l’objectif de projection, retirez le cache pour orifice d’objectif (uniquement pour les modèles 
d’objectif en option) et les deux cache-objectifs qui sont fixés à l’objectif de projection.

Fixation/Retrait de l’objectif (suite)

1) Retirez le couvercle de support 
d’objectif, alignez le guide de 
l’objectif de projection avec la 
rainure du guide du projecteur, 
puis insérez-le dans l’extrémité.

2) Tournez l’objectif de projection 
dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’au déclic.

 z Tournez l’objectif de projection dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour 
confirmer qu’il ne ressort pas.

(ii)

(i)

Rainure du guide

Guide

Objectif de projection

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Couvercle de support d’objectif

(ii)

(i)

Rainure du guide

Guide

Objectif de projection

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Couvercle de support d’objectif

(ii)

(i)

(i)

(ii)

(iii)

Fig. 1

Couvercle de 
support d’objectif

Objectif de 
projection

Touche de déblocage de l’objectif

Fig. 2
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Retrait de l’objectif

1) Tournez le couvercle de support 
d’objectif dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre et retirezle.

Fixation/Retrait de l’objectif (suite)

2) Tout en appuyant sur la touche de 
retrait de l’objectif, tournez l’ob-
jectif de projection dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
au niveau de l’extrémité et retirez-
le. 

Attention
 z Stockez l’objectif de projection que vous avez 
retiré dans un endroit où il ne sera pas soumis à 
des vibrations ni à des chocs.

3) Fixez le couvercle de support 
d’objectif. 

 z Alignez le couvercle de support d’objectif et 
le projecteur aux positions de ligne pointillée 
sur le schéma, puis tournez le couvercle de 
support d’objectif dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour le fixer au projecteur.

(ii)

(i)

(i)

(ii)

(iii)

Fig. 1

Couvercle de 
support d’objectif

Objectif de 
projection

Touche de déblocage de l’objectif

Fig. 2

(ii)

(i)

(i)

(ii)

(iii)

Fig. 1

Couvercle de 
support d’objectif

Objectif de 
projection

Touche de déblocage de l’objectif

Fig. 2

(ii)

(i)

Rainure du guide

Guide

Objectif de projection

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Couvercle de support d’objectif
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Relations de projection
Les relations dimensionnelles entre l’écran et le projecteur sont indiquées ci-dessous.

 Diagramme de relations dimensionnelles

(Unité : m)

N° de modèle de l’objectif de projection Dimension pour L1
 (valeur approximative)

PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / 
PT-RW620 / PT-RZ670 / PT-RW630 / PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100 0.043

PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820 0.023

Remarque
 z Ce diagramme part du principe que la taille et la position de l’image projetée est ajustée de manière à ce que 
l’image remplisse la totalité l’écran.

 z Ce dessin n’est pas à l’échelle exacte.

L Distance de projection
LW Distance minimale
LT Distance maximale

L1 Dimension de la partie saillante de l’objectif
SH Hauteur d’image
H Distance du centre de l’objectif au bord inférieur de l’image projetée

SW Largeur d’image
SD Taille de l’image projetée

Remarque
 z En fonction du produit, l’apparence peut différer des illustrations qui se trouvent dans ces instructions 
d’installation.

Attention
 z Pour empêcher le blocage des orifices d’aspiration et d’échappement, vous devez maintenir un écart minimum 
de 1 000 mm (3'3") entre l’orifice d’échappement et l’objet/mur le plus proche et de 500 mm (1'8") entre l’orifice 
d’aspiration et l’objet/mur le plus proche.

 z Éviter d’installer le projecteur à des endroits sujets à des changements de température brusques, tels qu’à 
proximité d’un climatiseur ou d’un matériel d’éclairage (lampes de studio, etc.).

L1

L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

H

S
H

SW

SD

L1

Image projetée

Écran
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 Relations dimensionnelles
Pour plus de détails sur la distance de projection (L), consultez “Taille de l’image projetée et distance de 
projection” et “Formules de distance de projection” dans l’Annexe.

Remarque
 z Pour en savoir plus sur “Taille de l’image projetée et distance de projection” pour les modèles de projecteur 
différents des modèles suivants, consultez “Installation” dans le mode d’emploi du projecteur.

PT-RZ970 / PT-RW930 / PT-RX110 / PT-RZ770 / PT-RW730 / PT-RZ660 / PT-RW620 / 
PT-RZ670 / PT-RW630 / PT-DZ870 / PT-DW830 / PT-DX100 / PT-DZ780 / PT-DW750 / PT-DX820

Relations de projection (suite)
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Plage de réglage par le déplacement de position de 
l’objectif (déplacement optique)

Réalisez le déplacement de position de l’objectif à l’intérieur de la plage de réglage.
La mise au point peut être modifiée lorsque la position de l’objectif est déplacée hors de la plage de réglage. 
La raison en est que le mouvement de l’objectif est restreint afin de protéger les pièces optiques. La position de 
projection peut être ajustée avec l’axe de décalage optique selon la position initiale et la plage respective.

PT-RZ970 / PT-RZ670 / PT-DZ780

Position de projection standard

Ha
ut

eu
r d

e 
l’im

ag
e 

pr
oje

té
e 

V

Largeur de l’image projetée H

0,
5 

V
0,

16
 V

0,1 H

0,3 H

0,1 H

PT-RW930 / PT-RW630 / PT-DW750

Position de projection standard

Ha
ut
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e 
l’im
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oje
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e 

V

Largeur de l’image projetée H

0,
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V
0,
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0,1 H
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0,1 H

PT-RX110 / PT-DX820

Position de projection standard
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Largeur de l’image projetée H
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0,3 H

0,1 H



10-FRANÇAIS

PT-DZ870

Position de projection standard
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V

Largeur de l’écran de projection H
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0,1 H 0,1 H

PT-DW830

Position de projection standard

H
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l’é
cr

an
 d

e 
pr

oj
ec

tio
n 
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Largeur de l’écran de projection H
0,1 H 0,1 H
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V

PT-DX100

Position de projection standard
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l’é
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Largeur de l’écran de projection H
0,1 H 0,1 H
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Plage de réglage par le déplacement de position de 
l’objectif (déplacement optique)  (suite)
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Spécifications

Dimensions
(Unités: mm)

F value 1,7 - 1,9

Longueur focale (f) 25,6 mm (1") - 35,7 mm (1-13/32") 

Dimensions
Largeur  95 mm (3-3/4")
Hauteur  95 mm (3-3/4")
Profondeur  166 mm (6-17/32")

Poids net Env. 0,9 kg (2 lb)

φ
95

 (3
-3

/4
")

166 (6-17/32")
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Imprimé au Japon

L’élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays disposant de 
systèmes de recyclage.

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui 
l’accompagne, ce pictogramme indique que appareils électriques et électroniques usagés, 
doivent être séparées des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils 
usagés, veuillez les porter à l’un des points de collecte prévus, conformément à la 
législation nationale en vigueur. 
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à 
éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et 
l’environnement.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous 
renseigner auprès des collectivités locales. 
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une 
peine d’amende.

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.

Informations pour les utilisateurs dans l’Union Européenne

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


