
N° De Modèle. ET-SFD320
ET-SFR320

Manuel d’utilisation
Filtre coupe-fumée Utilisation commerciale

Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit Panasonic.

 ■ Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation, ainsi que le manuel d’utilisation du projecteur pour assurer 
une utilisation sûre et correcte.

 ■ Conserver ce manuel d’utilisation pour toute référence ultérieure.

Attention
 
 
  TRE] 
du projecteur par [SPÉCIAL]. 

  Éliminer les matériaux d’emballage de manière adéquate une fois que le produit est déballé.

Remarque
 
 
de la mer) ou dans un lieu dont la température ambiante est au moins de 35 °C (30 °C lors de l'utilisation en 
mode Portrait). 
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2 - FRANÇAIS

Attention
 z Mettre le projecteur hors tension avant de remplacer le filtre coupe-fumée.
 z S’assurer que le projecteur est stable avant de mettre le filtre coupe-fumée en place, et travailler dans un 
environnement sûr, même dans le cas d’une chute du filtre coupe-fumée.

Dépose du filtre à air.
1) Mettre le projecteur hors tension et débrancher la fiche secteur de la prise murale.

 z Quand l’appareil est hors tension, il faut impérativement suivre la procédure décrite dans «Mise hors 
tension du projecteur» dans le manuel d’utilisation du projecteur.

2) Dépose du couvercle du filtre à air.
 z Déposer le couvercle du filtre à air en tournant la vis de fixation du couvercle du filtre à air dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre à l’aide d’un tournevis cruciforme jusqu’à ce qu’elle tourne 
librement.

 z Desserrez la vis de fixation du couvercle du filtre à air tout en le maintenant. 

3) Dépose du filtre à air.
 z Tout en appuyant doucement vers l’intérieur sur la partie du filtre à air près du centre du cadre côté 
objectif (à l’avant), comme indiqué par la flèche, dégager le cadre des languettes du projecteur et le 
tirer. Dégager le cadre des onglets de l’autre côté et sortir l’ensemble.

 z Après avoir sorti le filtre à air, éliminer la poussière et la saleté dans le compartiment du projecteur qui 
contient le filtre à air et sur l’entrée d’air du projecteur.

Couvercle du  
filtre à air

Filtre à air
Vis de fixation du 
couvercle

Onglets du 
projecteur

Onglets du 
projecteur

Filtre à air

Compartiment du filtre 
à air et entrée d’air du 
projecteur

Figure 1 Figure 2 Figure 3
Attention
 z Placer le couvercle du filtre à air et le filtre à air dans un endroit sûr après le retrait. 

Installation du filtre coupe-fumée
1) Fixer le filtre coupe-fumée (autonome) sur le projecteur.

 z Insérer le filtre coupe-fumée dans le compartiment où se trouve le filtre à air dans le projecteur (où se 
trouve le filtre coupe-fumée) dans le sens des flèches sur le filtre coupe-fumée. 

• Le haut et le bas du filtre coupe-fumée sont identiques.

2) Installer le filtre coupe-fumée comme indiqué dans les illustrations A et B, 
puis serrez à fond la vis de fixation du filtre. 

Filtre  
coupe-fumée (autonome)

Compartiment qui contient l’ensemble filtre à air
(Compartiment qui contient le filtre coupe-fumée)

Fixation du couvercle 
du filtre coupe-fumée

Vis de fixation du  
filtre coupe-fumée

Figure 1 Figure 2
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Attention
 z Ne pas oublier d’installer l’ensemble filtre à air ou le filtre coupe-fumée avant de mettre le projecteur sous 
tension. Si le projecteur est utilisé sans l'ensemble filtre à air ou le filtre coupe-fumée, de la saleté et de la 
poussière pourront s’accumuler à l’intérieur du projecteur et entraîner un disfonctionnement.
•  Si le projecteur est utilisé sans le filtre à air, le voyant rouge du filtre (FILTRE) clignote et un message 

apparaît pendant environ 30 secondes sur l’écran du projecteur. Mettre hors tension le projecteur, fixer le 
filtre à air, puis remettre le projecteur sous tension. 

•  Après avoir installé le filtre coupe-fumée et mis sous tension le projecteur, le voyant rouge (FILTER) du 
filtre clignote. Après avoir installé ce filtre coupe-fumée, remplacer la valeur [NORMAL] du paramètre [TYPE 
DE FILTRE] du projecteur par [SPÉCIAL], comme indiqué ci-dessous. 

Remarque
 z Lors du remplacement du filtre coupe-fumée, retirer le filtre usagé en suivant dans l'ordre inverse la procé-
dure décrite dans la section « Installation du filtre coupe-fumée ».

 z S'il s'agit de remplacer le filtre coupe-fumée par un filtre à air, exécuter les procédures « Installation du filtre 
coupe-fumée » et « Dépose du filtre à air » dans l'ordre inverse.

Modification des réglages du mode de filtrage

1) Après avoir installé le filtre coupe-fumée, mettre le 
projecteur sous tension et appuyer sur la touche 
<MENU>. Sélectionner [RÉGLAGE PROJECTEUR] 
sur le [MENU PRINCIPAL] et appuyer sur la touche 
<ENTER>.

ENTER

MENU PRINCIPAL

IMAGE

POSITION

MENU AVANÇÉ

LANGUE À L'ÉCRAN (LANGUAGE)

RÉGLAGES 3D

OPTION D'AFFICHAGE

RÉGLAGE PROJECTEUR

P IN P

MIRE DE TEST

LISTE SIGNAUX ENREGISTRÉS

SÉCURITÉ

RÉG.RÉSEAU

MENU SECONDAIRE

SÉLECTION RUBRIQUE 

2) Sélectionner [MOT DE PASSE SERVICE] sur le 
menu [RÉGLAGE PROJECTEUR] et appuyer sur la 
touche <ENTER>.

3) Saisir « 1111 » en appuyant quatre fois sur <1> 
sur la télécommande, puis appuyer sur la touche 
<ENTER> dans l’écran de saisie du mot de passe 
de service.

4) Appuyer sur le bouton pour remplacer [NORMAL] 
par [SPÉCIAL] dans l’écran [FILTRE À AIR].

5) Appuyer sur la touche <MENU> pour sortir du 
Menu.

FILTRE A AIR

TYPE DE FILTRE

CHANGEMENT

SPECIAL

Attention
 z Lors de l'utilisation du filtre coupe-fumée, remplacer la valeur [NORMAL] du paramètre [TYPE DE FILTRE] 
du projecteur par [SPÉCIAL]. Des dysfonctionnements se produisent si les paramètres de filtre ne sont pas 
changés.

 z Lors du remplacement du filtre coupe-fumée par un filtre à air, remplacer la valeur [SPÉCIAL] du paramètre 
[TYPE DE FILTRE] du projecteur par [NORMAL]. Des dysfonctionnements se produisent si les paramètres 
de filtre ne sont pas changés.

Remarque
 z Le message [VÉRIFIER LE FILTRE.] apparaît sur l'écran de projection pendant environ 30 secondes pour 
indiquer si le filtre à air est remplacé par le filtre coupe-fumée chaque fois que le projecteur est mis sous 
tension. Le message disparaît si le projecteur est utilisé ou que l'utilisateur appuie sur une touche de la 
télécommande pendant le délai de 30 secondes. 
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En cas d'activation du voyant

 ■

État Voyant rouge allumé

Situation
ou l'environnement ou l'intérieur du projecteur est très chaud.

 ●

sale ? 
 ● L'entrée/la sortie d'air 
est-elle bloquée ? 

 ● Le projecteur est-il utilisé 
à une altitude de plus de 
1 400 m (4 593') au-des-
sus du niveau de la mer ? 

Solution

 ●

fumée ( page 2) 
 ● Retirer l'objet qui obstrue 
l'entrée/la sortie d'air 

 ● Utiliser le projecteur dans 
un lieu situé à une altitude 
inférieure à 1 400 m (4 593') 
au-dessus du niveau de la 
mer. 

État Voyant rouge clignotant

Situation

 ●  ● Si un filtre coupe-fumée est installé, le 
paramètre [TYPE DE FILTRE] est-il cor-
rect?

Solution

 ●  ●

placer la valeur du paramètre [TYPE DE 
FILTRE] par [SPÉCIAL].(➡ page 3) 

Remarque
 ●

ci-dessus, contacter le revendeur pour faire réparer l'appareil. 
 ●

 ■ Mise au rebut
Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur 
pour connaître la méthode adéquate de mise au rebut.
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