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N° de Modèle. ET-JPF100BE
ET-JPF100WE 

Manuel d’utilisation
Kit de fixation au sol Utilisation commerciale

Merci d’avoir acheté ce produit Panasonic.
 ■ Pour assurer une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation fourni avec ce produit 

et le projecteur.  
 ■ Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important concernant la sécurité » ( pages 2 

à 3). 
 ■ Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.  

FRENCH

* L’illustration ci-dessus représente ce produit monté sur un projecteur en option.
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Avis important concernant la sécurité
AVERTISSEMENT
Faites attention de ne pas endommager le cordon d’alimentation.
Si le cordon d’alimentation est utilisé tout en étant endommagé, des chocs électriques, des courts-circuits ou 
un incendie risquent de se produire.

 zN’endommagez pas le cordon d’alimentation, ne le modifiez pas, ne le placez pas à proximité d’objets 
chauds quelconques, ne le coudez pas excessivement, ne le tordez pas, ne le tirez pas, ne placez pas d’objets 
lourds au-dessus et ne le roulez pas en boule. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le réparer par un centre technique agréé.

N’utilisez pas le cordon d’alimentation autre que celui fourni.
Faute de quoi, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. Veuillez noter que si vous n’utilisez 
pas le cordon d’alimentation fourni pour relier l’appareil à la terre sur le côté de la prise, des chocs électriques 
risquent de se produire.
Insérez complètement la fiche dans la prise murale, et le connecteur d’alimentation dans la borne du 
projecteur.
Si la fiche n’est pas complètement insérée, des chocs électriques ou une surchauffe peuvent se produire.

 zN’utilisez pas de fiches endommagées ou de prises murales descellées.
Ne manipulez pas le cordon ou la fiche d’alimentation avec les mains mouillées.
Cela peut entraîner des chocs électriques.
N’utilisez pas d’autre projecteur que celui spécifié. 
N’installez pas le projecteur d’une autre manière que celle spécifiée.
Cela pourrait occasionner une chute, un incendie ou un choc électrique.
N’installez pas le produit dans un endroit ne pouvant pas supporter le poids ou dans un endroit 
instable ou incliné.
Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des blessures dus à une chute, etc.
N’installez pas le produit à proximité d’une entrée dans une salle ou dans un couloir.
Cogner le produit ou marcher sur le cordon d’alimentation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou 
des blessures.
Ne placez pas le projecteur dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le 
projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.
L’utilisation du projecteur dans de telles conditions provoquera un incendie ou des chocs électriques.
Ne placez pas le projecteur sur des matériaux mous comme un tapis ou du tissu éponge.
Cela peut provoquer une surchauffe du projecteur, pouvant entraîner des brûlures, un incendie ou 
endommager le projecteur.
N’empêchez pas la dissipation de la chaleur du projecteur.
L’accumulation de chaleur à l’intérieur du projecteur peut provoquer un incendie.

 z Installez le produit de sorte que les bouches d’admission et d’échappement d’air du projecteur ne soient pas 
obstruées.

Ne modifiez pas la fixation au sol.
Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement dû à une chute, etc. ou à un choc électrique ou des 
blessures.
N’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni avec un autre équipement que le projecteur spécifié.
L’utilisation du cordon d’alimentation fourni avec un équipement autre que le projecteur spécifié pourrait 
provoquer un choc électrique ou un incendie dû à la chaleur ou à un court-circuit.
Ne laissez pas les vis fournies à portée des enfants.
Les avaler accidentellement peut causer des dommages physiques.

 zSi une vis est ingérée, consultez immédiatement un médecin.
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Avis important concernant la sécurité (suite)

MISE EN GARDE
Lors du débranchement du cordon d’alimentation, assurez-vous de tenir la prise et le connecteur 
d’alimentation.
Si vous tirez sur le cordon d’alimentation lui-même, le fil de sortie risque d’être endommagé et cela peut causer 
un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.
N’utilisez pas le projecteur dans des lieux extrêmement chauds.
Cela risquerait de provoquer la détérioration de l’enveloppe extérieure ou des composants internes du 
projecteur ou cela pourrait causer un incendie.

 zSoyez particulièrement vigilant(e) dans des lieux exposés à la lumière solaire directe ou à proximité 
d’appareils de chauffage.

 � Panasonic n’assume aucune responsabilité pour les accidents ou les dommages causés par 
une mauvaise manipulation ou une installation incorrecte.
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Composition du produit
Vérifiez que l’emballage contient les éléments suivants. Le nombre entre < > indique la quantité.
Fixation au sol <1> Ce fixation est montée sur le projecteur pour permettre 

une installation au sol.
Quatre pieds en caoutchouc se trouvent à la base de la 
fixation.

Le fixation est disponible en deux couleurs.
 ET-JPF100BE : Noir
 ET-JPF100WE : Blanc

Cordon d’alimentation
(K2CM3YY00038) <1>

(K2CT3YY00078) <1>

Il doit être raccordé à la borne <AC IN> du projecteur.

Vis, rondelle imperdable (M4 × 8) <4>
(ET-JPF100BE : XYN4+F8FJK)
(ET-JPF100WE : 4112055002)

Elles permettent de fixer fermement la fixation au sol 
sur le projecteur.

Attention
 zAprès avoir sorti le produit de la boîte, jetez le capuchon du cordon d’alimentation et les matériaux d’emballage 
d’une manière appropriée.
 zN’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni avec un autre équipement que le projecteur spécifié.
 zS’il manque des pièces, contactez le revendeur.
 zStockez les petites pièces d’une manière appropriée dans un endroit hors de portée des jeunes enfants.

Remarque
 zLes numéros de référence de pièce sont sujets à modifications sans préavis.
 zLa composition du produit, le projecteur, l’association du produit et du projecteur, etc. indiqués dans les 
illustrations peuvent différer de l’équipement réel.
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Avant le montage
 ■ Utilisez ce produit pour l’installation au sol d’un projecteur compatible (non fourni) en 

position debout.

Compatible avec les projecteurs : PT-JW130FBE / PT-JW130FWE

 ■ Un banc de montage et un chiffon doux afin d’éviter les rayures sont nécessaires lors du 
montage de ce produit sur un projecteur.

Préparez un banc de montage d’une hauteur d’au 
moins 280 mm (11") et placez un chiffon doux ou 
similaire sous le projecteur afin d’éviter les rayures.

 ■ Pour plus de détails, tels que les procédures de manipulation et de fonctionnement du 
projecteur une fois le produit monté, consultez le manuel d’utilisation du projecteur.

 ■ Mise au rebut
Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour en 
savoir plus sur la méthode correcte de mise au rebut.
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Procédures principales
Les procédures principales jusqu’à l’installation du projecteur sont les suivantes.  
Pour plus de détails sur les étapes 1) à 3), consultez les pages de référence correspondantes.

1) Modification de l’orientation de l’unité principale du projecteur ( page 7)

2) Montage de la fixation au sol sur le projecteur ( page 8)

3) Raccordement du cordon d’alimentation au projecteur ( page 10)

4) Installation
 z Installez le projecteur en vous reportant aux « Dimensions de projection » dans le manuel d’utilisation du 
projecteur. Ensuite, ajustez l’orientation de l’unité principale comme indiqué dans « Réglage de la position 
de projection ».
 zLe cas échéant, reportez-vous à « Fixation d’un fil de sécurité » ( page 12) dans ce manuel et prenez les 
mesures nécessaires pour protéger l’équipement contre le vol.

Modification de l’orientation de l’unité principale du projecteur
Cette section explique comment modifier l’orientation de l’unité principale du projecteur afin de faciliter le 
montage.

Vis de fixation 
rotative

1) Placez le projecteur sur un chiffon ou similaire 
posé sur une surface plane.

2) Desserrez la vis de butée.
 zDesserrez la vis de fixation rotative du 
projecteur avec la clé Allen (diamètre de surplat 
3,0 mm (1/8”)) fournie avec le projecteur.

Support d’arbre

Unité principale

3) Modifiez l’orientation de l’unité principale.
 zDesserrer la vis de fixation rotative permet 
la rotation du support d’arbre de sorte que 
l’orientation de l’unité principale puisse être 
modifiée.

4) Serrez la vis de fixation.
 zSerrez la vis de fixation rotative avec la clé 
Allen (diamètre de surplat 3,0 mm (1/8")) 
fournie avec le projecteur pour éviter que l’unité 
principale ne se déplace pendant le montage.

Remarque
 zLa vis de fixation rotative est une vis à tête 
hexagonale (M6). Faites bien attention parce 
qu’elle peut sortir du projecteur si elle est trop 
desserrée.

Procédure de montage
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Procédure de montage (suite)

Montage de la fixation au sol sur le projecteur
Cette section explique le montage de la fixation au sol sur le projecteur.

Unité d’alimentation 1) Placez le projecteur sur le banc de montage.
 zPlacez l’unité d’alimentation du projecteur sur 
un banc de montage où un chiffon ou similaire 
a été posé.

Attention
Le projecteur n’est pas stable, de sorte que deux 
personnes doivent effectuer le montage de la 
fixation au sol.

Pied en caoutchouc

2) Orientez la fixation au sol pour qu’il 
corresponde à l’orientation du projecteur.

 zPlacez la fixation au sol de sorte que les pieds 
en caoutchouc soient visibles puis orientez la 
fixation pour la faire correspondre à l’orientation 
du projecteur. 
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Ouverture

Saillie

3) Montez la fixation au sol sur le projecteur.
 zAlignez l’ouverture de la fixation au sol avec la 
position de la saillie du projecteur.

Borne 
<AC IN>

Unité d’alimentation

Languette

4) Faites glisser la fixation au sol.
 zFaites glisser la fixation au sol de sorte que la 
languette entre dans la borne <AC IN> du côté 
de l’unité d’alimentation du projecteur fournie.

5) Fixez fermement la fixation au sol avec les vis 
et les rondelles imperdables.

 zFixez fermement la fixation fournie avec les 
quatre vis et les rondelles imperdables fournies 
(M4 x 8).

Procédure de montage (suite)
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Procédure de montage (suite)

Raccordement du cordon d’alimentation au projecteur
Cette section explique le raccordement du cordon d’alimentation au projecteur.
Pour éviter de débrancher le cordon d’alimentation, utilisez le cordon d’alimentation fourni et insérez 
fermement et complètement le connecteur dans la borne <AC IN> du projecteur puis fixez-le en place.
Pour plus de détails sur la manipulation du cordon d’alimentation, reportez-vous à « Avis important concernant la 
sécurité » ( page 2).

 ■ Procédure de raccordement du cordon d’alimentation

Connecteur

Borne <AC IN>

1) Vérifiez les formes de la borne <AC IN> 
du projecteur et du connecteur du cordon 
d’alimentation puis orientez le connecteur 
correctement et insérez-le fermement.

Guides

Verrou de 
sécurité du 
connecteur

Rainure

Connecteur
Rainure

Verrou de 
sécurité du 
connecteur

Unité d’alimentation

2) Fixez le verrou de sécurité du connecteur.
 zFixez le verrou de sécurité du connecteur fourni 
avec le projecteur en le faisant glisser le long 
des guides sur les deux côtés de la borne <AC 
IN> de l’unité d’alimentation.   
Lors du montage, veillez à ce que le connecteur 
du cordon d’alimentation entre bien (unité 
d’alimentation) au-delà des rainures sur le 
verrou de sécurité du connecteur.
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Procédure de montage (suite)

Languette

3) Fermez le verrou de sécurité du connecteur.
 zEnfoncez-le jusqu’à ce que la languette du 
verrou de sécurité du connecteur s’enclenche.

 ■ Procédure de débranchement du cordon d’alimentation
1) Assurez-vous que le projecteur est en mode de 

veille, puis retirez la fiche d’alimentation de la 
prise murale.

Languette

2) Enfoncez la languette du verrou de sécurité du 
connecteur vers le bas pour l’ouvrir.

 zPour l’ouvrir lorsque le projecteur est au 
sol, libérez la languette en soulevant l’unité 
d’alimentation.

Guide

3) Retirez le verrou de sécurité du connecteur 
en le faisant glisser le long des guides sur la 
borne <AC IN>.

4) Retirez le connecteur du cordon d’alimentation 
de la borne <AC IN>.
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Fixation d’un fil de sécurité
Le cas échéant, prenez des mesures pour protéger l’équipement contre les vols, comme, par exemple, passer un 
fil de sécurité disponible dans le commerce entre le mât et le câble du projecteur.

Câble

Fil de sécurité  
(produit disponible dans le commerce)

Mât

Procédure de montage (suite)
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Caractéristiques techniques

Dimensions
Largeur : 350 mm (13-25/32")
Hauteur : 18,6 mm (23/32")

Profondeur : 430 mm (16-15/16")
Poids 0,8 kg (1,76 livre)

Couleur externe
ET-JPF100BE : Noir (à utiliser avec le PT-JW130FBE)

ET-JPF100WE : Blanc (à utiliser avec le PT-JW130FWE)
Longueur du cordon 

d’alimentation 2,0 m (78-3/4")

Schéma des dimensions externes

Unité : mm
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Schéma des dimensions de montage
Ces dimensions s’appliquent lorsque ce produit est monté sur un projecteur vendu séparément (numéro du 
produit : PT-JW130FBE / PT-JW130FWE).

Unité : mm
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Caractéristiques techniques (suite)
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MEMO
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