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Mode d’emploi

Module sans fil
N° De Modèle.  ET-WM300

Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic.
●	Avant	toute	utilisation	de	cet	appareil,	veuillez	lire	attentivement	les	instructions	
d’utilisationet	conservez	ce	mode	d’emploi	afin	de	pouvoir	vous	y	référer	
ultérieurement.

●	Avant d’utiliser cet appareil, assurez-vous de lire la section « Avis important 
concernant la sécurité » (x page 2).
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Avis important concernant la sécurité !

Avertissement:
 ■ Ne pas utiliser ce produit à proximité d’un porteur de stimulateur 

cardiaque implanté.
Les	ondes	radio	peuvent	interférer	sur	le	fonctionnement	des	stimulateurs	
cardiaques.

 ■ N’utilisez pas ce produit à bord d’un avion.
La	sécurité	de	navigation	pourrait	être	compromise.

 ■ N’utilisez pas ce produit à proximité de dispositifs à automatismes tels 
que des portes automatiques et des alarmes d’incendie.
Les	ondes	radio	de	ce	produit	peuvent	interférer	sur	les	systèmes	d’automatisme	
et	provoquer	un	dysfonctionnement	pouvant	créer	des	risques	d’accident.

 ■ Ne pas utiliser ce produit dans un hôpital ou dans une zone dotée 
d’équipements électroniques médicaux.
Les	micro-ondes	de	ce	produit	peuvent	provoquer	des	interférences	avec	
l’équipement	médical	électronique	et	générer	des	dysfonctionnements,	sources	
d’accidents.

 ■ Ne pas verser de liquide sur le produit, ne pas laisser l’appareil mouiller.
Vous	risqueriez	de	provoquer	un	incendie,	un	choc	électrique	ou	un	
dysfonctionnement.

 ■ Maintenez la vis hors de portée des jeunes enfants.
L’ingestion	accidentelle	du	capuchon	peut	avoir	un	effet	néfaste	sur	l’organisme.
-	 Consultez	un	médecin	en	cas	d’ingestion	du	bouchon	ou	d’un	doute	à	ce	
sujet.

Attention:
 ■ N’utilisez pas ce produit dans des environnements à forte présence d’eau, 

d’humidité, de vapeur, de poussières, de fumée, etc.
Vous	risqueriez	de	provoquer	un	incendie	ou	un	choc	électrique.

 ■ Ne placez pas d’objets métalliques, comme des trombones, sur ce produit.
Cela	pourrait	créer	des	risques	d’incendie	et	d’électrocution,	et	provoquer	la	
panne de l’appareil.

 ■ Ne désassemblez pas et ne modifiez pas ce produit.
Vous	risqueriez	de	provoquer	un	choc	électrique.

Suivez toujours ces indications de sécurité
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Accessoires fournis
Vis	de	fixation	<1>
(XYN3+F8FJ)

Avant d’utiliser le produit
Sécurité
•	 Avant	d’utiliser	ce	produit,	prenez	conscience	des	risques	de	dommages	associés	
aux	situations	suivantes.

-  Des	informations	confidentielles	peuvent	être	divulguées	lors	de	l’utilisation	de	ce	
produit

-	 Utilisation	malveillante	du	projecteur	par	des	tiers	hostiles	via	ce	produit
-	 	Interférence	avec	des	projecteurs	ou	arrêt	de	ceux-ci	par	des	tiers	hostiles	via	ce	
produit

•	 Reportez-vous	aux	instructions	de	fonctionnement	du	projecteur	pour	les	mesures	de	
sécurité	qui	s’imposent.

Précautions d’utilisation
•	 Ne	placez	pas	ce	produit	en	plein	soleil	ou	à	des	endroits	présentant	une	température	

élevée.
•	 Ne	laissez	pas	tomber	ce	produit	et	évitez	de	le	soumettre	à	des	chocs	ou	à	une	
force	excessive.

•	 Ne	pas	utiliser	ce	produit	dans	l’autre	appareil	que	le	projecteur	qui	est	compatible	
avec	ce	produit.

•	 Le	chargement	de	ce	produit	dans	des	ordinateurs	ou	appareils	similaires	pourrait	
provoquer	des	erreurs	et	des	dysfonctionnements.

•	 Ce	produit	peut	uniquement	être	utilisé	dans	le	pays	ou	la	région	d’achat.
•	 Les	directions	suivantes	sont	interdites	par	les	lois	régissant	les	communications	par	

radio:
-	 modification	ou	démontage
-	 retrait	de	l’étiquette	du	produit	sur	la	surface	arrière

Possible avec ce produit
•	 La	fonction	LAN	sans	fil	peut	être	facilement	ajoutée	en	insérant	ce	produit	dans	le	
projecteur	qui	est	compatible	avec	ce	produit.

•	 Pour	plus	d’informations	sur	le	projecteur	qui	est	compatible	avec	ce	produit,	veuillez	
visiter	le	site	Web	suivant. 
https://panasonic.net/cns/projector/

Mise au rebut de l’emballage
•	 Lors	de	la	mise	au	rebut	du	produit,	demander	aux	autorités	locales	ou	au	revendeur	
les	méthodes	autorisées	pour	l’élimination	de	ce	type	de	déchet.

•	 Veuillez	jeter	l’emballage	de	manière	appropriée	après	le	déballage	de	ce	produit.
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Méthode d’utilisation

Fixez	ce	produit	à	la	borne	de	connexion	du	module	sans	fil	d’un	projecteur	compatible.
Pour	plus	de	détails	sur	la	connexion	du	produit	au	projecteur,	consultez	les	
instructions	d’utilisation	du	projecteur.

Noms des pièces

Point	de	fixation	de	la	vis

Borne	de	connexion

Lorsque cet appareil n’est pas correctement reconnu
•	 Vérifiez	que	l’appareil	est	correctement	inséré,	aussi	loin	que	possible.
•	 Réinsérez	l’appareil.

Consultez	votre	revendeur	si	l’appareil	n’est	toujours	pas	reconnu	après	l’exécution	
des	interventions	ci-dessus.
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Spécifications

Dimensions	externes 102	mm	(4-1/32")	(L)	x	8	mm	(5/16ʺ)	(H)	x	31	mm	(1-7/32ʺ)	(P)
Poids 13,5	] 
Interface Mini	USB	(USB	2.0)
Standards IEEE802.11b/g/n,	IEEE802.11a/n
Plage	de	fréquences	
(Fréquence	centrale)	*1

IEEE802.11b/g/n	: 2,412	GHz	-	2,472	GHz
IEEE802.11a/n	: 5,180	GHz	-	5,825	GHz

Vitesse	de	transfert	des	
données
	(valeur	standard)	*2

IEEE802.11a	Max.	54	Mbps
IEEE802.11n	Max.	144,4	Mbps	(HT20)	/	300	Mbps	(HT40)
IEEE802.11b	Max.	11	Mbps
IEEE802.11g	Max.	54	Mbps

Format	d’accès Mode	infrastructure
Chiffrement WPS,	WPA2,	WPA,	WEP
*1	La	plage	de	fréquences	réelle	du	LAN	sans	fil	pouvant	être	utilisée	variera	en	

fonction	du	projecteur	auquel	se	produit	est	rattaché.	Pour	plus	de	détails,	consultez	
les	instructions	d’utilisation	du	projecteur.	

*2	Il	s’agit	des	valeurs	théoriques	maximales	de	chaque	norme	du	LAN	sans	fil.	La	
vitesse	de	transfert	réelle	des	données	variera	en	fonction	des	facteurs,	tels	que	
l’environnement	d’utilisation	et	le	dispositif	connecté	via	le	LAN	sans	fil.

Attention
•	 Toute	reproduction	non	autorisée	d’une	partie	ou	de	la	totalité	de	ces	instructions	est	

interdite.
•	 Le	contenu	de	ces	instructions	d’utilisation	pourrait	être	modifié	sans	notification	
préalable.

•	 Panasonic	ne	saurait	en	aucune	manière	être	tenu	responsable	pour	tout	dommage	
ou	perte	de	revenus	liés	à	l’utilisation	de	cet	appareil.

•	 Les	opérations	sur	la	bande	2,412	GHz	-	2,472	GHz	et	la	bande	5,18	GHz	-	5,825	GHz	
sont	limitées	à	un	usage	intérieur	uniquement.

Pour la France uniquement
•	 La	fonction	LAN	sans	fil	du	projecteur	doit	être	utilisée	exclusivement	à	l’intérieur	des	
bâtiments.



L’élimination des équipements et des batteries usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union euro-
péenne 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	les	piles,	
appareils	électriques	et	électroniques	usagés,	doivent	être	séparées	des	
ordures	ménagères.
Afin	de	permettre	le	traitement,	la	valorisation	et	le	recyclage	adéquats	
des	piles	et	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 relative à l’élimination des déchets dans les pays extérieurs à 
l’Union européenne
Ce	symbole	n’est	reconnu	que	dans	l’Union	européenne.
Pour	connaître	la	procédure	applicable	dans	les	pays	hors	Union	Européenne,	
veuillez	vous	renseigner	auprès	des	autorités	locales	compétentes	ou	de	votre	
distributeur.
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