
Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Panasonic. 

 ■
produit correctement.

 ■ Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous de lire “Avis important concernant la sécurité” 
(Page 2).

 ■ Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

N° de modèle ET-LAD120 (1 pièce)
 ET-LAD120W (2 pièces)

TQZJ514-1

Lampe de remplacement

Manuel d'utilisation

Cette lampe est utilisée dans les projecteurs.
Ne l'utilisez pas comme lampe d'éclairage. 
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2-FRANÇAIS

Accessoires

Remplacement de la lampe et du filtre à air

AVERTISSEMENT :
Avant de remplacer la lampe et le filtre à air, veillez à couper l’alimentation et à débrancher la fiche 
d’alimentation de la prise secteur.

 z Afin d'éviter de vous électrocuter ou de provoquer une fuite de la lampe.
Ne pas démonter la lampe.

 z Si la lampe se casse, cela risque d’entraîner des blessures.  
Lors du remplacement de la lampe, mettre le projecteur hors tension et laisser la lampe refroidir 
pendant au moins une heure avant de la manipuler.

 z Le couvercle devient très chaud et il y a un risque de brûlure.

PRÉCAUTIONS :
Ne touchez pas au ventilateur et veillez à ne pas entrer en contact avec lui lorsque vous remplacez la 
lampe et le filtre à air.

 z Cela peut causer des blessures.

REMARQUE
Pour les Etats-Unis uniquement
LA LAMPE Hg CONTIENT DU MERCURE. Traitez-la conformément à la 
législation en vigueur pour la mise au rebut.
Voir : www.lamprecycle.org ou 1-888-411-1996

Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus. 

Filtre à air

 z Un filtre à air est fourni avec le ET-LAD120 et deux filtres à air sont fournis avec le ET-LAD120W. 

 z Veillez à couper l'alimentation avant de remplacer la lampe et le filtre à air.
 z Lors de la mise hors tension du projecteur, suivez les procédures décrites dans “Mise hors tension du 
projecteur” ( page 3).

Avis important concernant la sécurité Toujours suivre les précautions ci-dessous

ET-LAD120_FR.indd   2 2013/05/07   13:12:23



FRANÇAIS-3

Avant de remplacer la lampe 
et le filtre à air

 ■ Vérification de la lampe à 
remplacer 

Vérifiez l'état des voyants de lampe 
<LAMP1>/<LAMP2>.

 z La lampe correspondant au voyant de lampe 
allumé en rouge doit être remplacée.

Partie fonctionnelle de l'unité principale
<Voyant d'alimentation>
(ON (G) / STANDBY (R))

<Voyant de lampe>
(LAMP1, LAMP2)

Alimentation ON 
〈  〉bouton　　　

Interrupteur <MAIN POWER>

Attention
 z La société Panasonic ne pourra pas être 
tenue responsable des dommages ou des 
dysfonctionnements du produit suite à l'utilisation 
d'une lampe autre qu'une lampe Panasonic. 
N'utilisez que les lampes spécifiées.

 z N'utilisez pas de lampes de remplacement 
(pour le mode Portrait) et des lampes normales 
simultanément. Vérifiez le numéro du produit 
sur l'étiquette apposée sur la lampe de 
remplacement. 

 z Une lampe de remplacement (pour le mode 
Portrait) doit être utilisée dans le cadre d'une 
installation dans l'orientation Portrait. 

 z N'installez pas le projecteur dans une orientation 
autre que Portrait lorsque vous utilisez une lampe 
de remplacement (pour le mode Portrait). 

 z Lorsque vous remplacez la lample, remplacez 
également le filtre à air sur le côté approprié. 

 z Comme la lampe lumineuse est faite de verre, elle 
peut se briser si elle tombe ou si elle est cognée 
contre un objet dur. Veuillez à la manipuler avec 
précaution.

 z Ne démontez pas et ne modifiez pas la lampe.
 z Lors du remplacement de la lampe, veillez à la 
tenir par la poignée, car sa surface est pointue et 
sa forme saillante.

 z La lampe peut éclater. Remplacez la lampe avec 
précaution pour ne pas éparpiller de morceaux. 
Si vous devez fixer le projecteur au plafond, ne 
vous placez pas directement sous la lampe ou 
n'approchez pas le visage de la lampe. 

 z La lampe contient du mercure. Lorsque vous 
devez jeter des lampes usagées, contactez 
les autorités locales ou votre revendeur pour 
connaître les méthodes de mise au rebut 
appropriées.

 z Panasonic recommande de faire remplacer la 
lampe par un technicien qualifié. Contactez votre 
revendeur. 

Remarque
 z Un tournevis cruciforme est nécessaire pour 
remplacer la lampe et le filtre à air.

Mise hors tension du projecteur
Lorsque le projecteur est en marche, veuillez suivre 
les étapes suivantes pour éteindre le projecteur, puis 
attendez que la lampe refroidisse avant d'effectuer le 
remplacement.

1) Appuyez sur le bouton de mise en 
veille <  >. 

2) Appuyez sur ◀▶ pour 
sélectionner [OK] et sur le bouton 
<ENTER>. 
(Ou appuyez de nouveau sur le 
bouton de mise en veille <  >) 

 z La projection de l'image s'interrompt, et le 
voyant d'alimentation <ON (G)/STANDBY 
(R)> du projecteur s'allume en orange.
(Le ventilateur continue à fonctionner.)

3) Patientez jusqu'à ce que le voyant 
rouge d'alimentation  
<ON (G)/STANDBY (R)> du 
projecteur s'allume (et que le 
ventilateur s'arrête) pendant 
environ 170 secondes.

4) Appuyez sur le côté <OFF> du 
commutateur <MAIN POWER> 
pour couper l'alimentation. 
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4-FRANÇAIS

Remplacement de la lampe 
et du filtre à air
Attention
 z Lorsque le projecteur est fixé au plafond, 
n'effectuez aucune tâche tant que votre visage se 
trouve à proximité de la lampe.

 z Utilisez deux lampes de même type. 

1) Amenez le commutateur <MAIN 
POWER> sur <OFF> et débranchez 
la fiche d'alimentation de la prise 
secteur.

 z Attendez au moins une heure et vérifiez si la 
lampe a refroidi.

2) Retirez le couvercle de la lampe. 
 z Utilisez un tournevis cruciforme pour 
desserrer la vis de fixation du couvercle de 
la lampe (une seule vis) dans le sens inverse 
jusqu'à ce qu'elle tourne librement, puis 
ouvrez lentement le couvercle de la lampe 
dans la direction de la flèche comme illustré 
ci-dessous.

• Une ouverture trop rapide du couvercle 
de la lampe peut entraîner un 
endommagement du couvercle.

• Si vous desserrez la vis de fixation du 
couvercle de la lampe avec le projecteur 
installé verticalement vers le haut, le 
couvercle de la lampe pourrait s’ouvrir du 
fait de son poids et tomber.

• Le couvercle contient un ventilateur et 
d'autres composants ; par conséquent, 
manipulez-le avec précaution lors d'un 
remplacement.

Couvercle de la lampe

Vis de fixation du couvercle
de la lampe

3) Retirez la lampe.
 z Utilisez un tournevis cruciforme pour 
desserrer les vis de fixation de la lampe (deux 
vis) dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’elles tournent librement, 
puis retirez la lampe en ligne droite à partir 
du projecteur tout en maintenant la poignée.

Lampe 2
Poignées

Lampe 1

Vis de fixation de la lampe
Connecteur d'alimentation 
du ventilateur

4) Fixez la lampe.
(i) Insérez la nouvelle lampe tout en vérifiant 

la position d'insertion.
• Si la lampe n'est pas correctement 

installée, retirez-la et réinstallez-la avec 
précaution. Forcer son insertion ou 
exercer une force démesurée pourrait 
briser le connecteur.

(ii) Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer 
les vis de fixation de la lampe (deux vis 
chacune).
• Assurez-vous de fixer la lampe 

correctement.

5) Retrait du filtre à air.
(i) Maintenez enfoncé le bouton du projecteur 

et retirez le boîtier du filtre à air du 
projecteur.

Bouton

Boîtier du filtre à air (i)(i)
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FRANÇAIS-5

(ii) Retirez le filtre à air de son boîtier. 
Filtre à air

(sur l’unité de lampe 2)
Filtre à air

(sur l’unité de lampe 1)

Boîtier du filtre à air

(ii)

6) Installation du filtre à air.
(i) Installez le nouveau filtre à air de son 

boîtier. 
• Alignez le filtre à air sur les rainures du 

boîtier et insérez-le fermement. 
(ii) Installez le boîtier du filtre à air dans le 

projecteur. 
• Insérez-le jusqu'à ce que vous entendiez 

un clic. 
Filtre à air

Boîtier du filtre à air

7) Fixez le couvercle de la lampe.
 z Fermez le capot de la lampe en exécutant la 
procédure de l'étape 2 dans l'ordre inverse et 
utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la 
vis de fixation du couvercle de la lampe (une 
vis).  

 z Vérifiez que le connecteur sur le côté du 
couvercle de la lampe est inséré fermement 
dans le connecteur d'alimentation du 
ventilateur. 

 z Assurez-vous de fixer le couvercle de la 
lampe correctement.

Remarque
 z Lorsque vous installez une lampe neuve, le 
projecteur réinitialise automatiquement la durée 
d'utilisation totale de la lampe.

Attention
 z Après avoir déballé la lampe, jetez l'emballage de 
façon appropriée.
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Panasonic Corporation
Web Site : https://panasonic.net/cns/projector/

SS0513KM1047 -KI
Printed in Japan

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

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.

leur demander la meilleure méthode d’élimination.

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
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