
 

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes 
avant d’utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces 

instructions pour toute future référence.

Manuel d'utilisation

MODÈLE: PVP-SC100SNA
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Informa�ons de sécurité importantes

- Le câble de l'adaptateur d'alimenta�on ne peut pas être remplacé. Si ce câble est 
endommagé, l'adaptateur doit être mis au rebut.
- U�lisez uniquement les câbles d'alimenta�on et les adaptateurs d'alimenta�on 
fournis par le fabricant du produit.
- N'exposez pas le téléphone à la pluie ou à des projec�ons de liquide. 
- Une pression acous�que excessive à travers des écouteurs ou un casque peut 
entraîner une perte d'audi�on.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être 
facilement accessible. 
- Pour éviter tout déversement de liquide et le risque de choc électrique, tenez votre 
ordinateur à distance de tout liquide.
- L'adaptateur secteur chauffe lorsqu'il est relié à votre appareil et qu'il est branché 
dans une prise électrique. 
Un contact prolongé avec votre corps, même à travers des vêtements, peut occasionner 
une brûlure.
 Ne placez pas l'adaptateur secteur au contact de votre corps pendant qu'il est 
branché.
 N'u�lisez jamais l'adaptateur secteur pour vous réchauffer.
- La prise secteur de l'appareil doit être facile d'accès pendant que l'appareil est en 
fonc�onnement.
- Si possible, placez votre appareil dans un endroit sec et bien aéré, protégé de 
l'exposi�on directe à la lumière du soleil.
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Chaleur et ven�la�on du produit 
- N'u�lisez pas et ne chargez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou 
dans une atmosphère explosive.
- Le produit est doté d'orifices de ven�la�on, de ven�lateurs et/ou de dissipateurs 
thermiques pour assurer la sécurité, le confort d'u�lisa�on et la fiabilité de fonc�onne-
ment du produit. Ces disposi�fs pourraient être malencontreusement obstrués si le 
produit est placé sur un lit, un canapé, de la moque�e ou toute surface souple. Ne jamais 
obstruer, couvrir ou désac�ver ces fonc�ons.
- L'adaptateur secteur chauffe lorsqu'il est relié à votre appareil et qu'il est branché 
dans une prise électrique. Ne placez pas l'adaptateur secteur au contact de votre corps 
pendant qu'il est branché. N'u�lisez jamais l'adaptateur secteur pour vous réchauffer. Un 
contact prolongé avec votre corps, même à travers des vêtements, peut occasionner une 
brûlure.
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U�lisa�on de la ba�erie Li-Ion intégrée

Ce produit u�lise une ba�erie Li-Ion. A�en�on : Risque d'incendie et de brûlures en cas 
de manipula�on incorrecte du bloc-ba�eries. 
          Aver�ssement : Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la ba�erie. 

Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le 
bloc-ba�eries. Ne pas démonter, écraser, percer, court-circuiter les contacts ou les 
circuits externes, ne pas jeter le bloc-ba�eries au feu ou dans l'eau, ni l'exposer à une 
température supérieure à 60 °C.
- Ne pas tenter de remplacer la ba�erie rechargeable intégrée. Le remplacement de la 
ba�erie doit être effectué par un atelier de répara�on ou un technicien agréé.
- Veuillez recycler et me�re au rebut les ba�eries usagées conformément à la réglemen-
ta�on locale ou selon les consignes fournies avec le produit.
- Ne pas u�liser d'objet pointu pour extraire la ba�erie.
- Garder la ba�erie hors de la portée des enfants.
- U�liser uniquement le chargeur autorisé.
- Remplacer la ba�erie en u�lisant uniquement la ba�erie de remplacement correspon-
dante. L'u�lisa�on de toute autre ba�erie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

 Lorsque vous u�lisez des écouteurs, baissez le volume pour protéger votre 
audi�on.

Déclara�on de conformité UE 
Par la présente, SCHNEIDER CONSUMER GROUP déclare que cet projecteur est conforme 
aux exigences essen�elles et aux disposi�ons per�nentes de la Direc�ve rela�ve aux 
appareils radio (RED) 2014/53/UE.
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Spécifica�ons techniques :
Température de fonc�onnement : 5 à 40 °C
Sor�e de l'adaptateur secteur : CC 5V 2400 mA

La direc�ve européenne 2012/19/CE sur les déchets d'équipement électrique et 
électronique (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas mis au rebut 
dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés doivent être 
collectés séparément afin d'op�miser la récupéra�on et le recyclage des matériaux qu'ils 
con�ennent pour en réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole représentant une poubelle barrée d'un croix qui figure sur le produit vous rappelle votre 
obliga�on, selon laquelle lorsque vous me�ez un appareil au rebut, il doit être collecté séparément. 
Contactez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des informa�ons concernant 
l'élimina�on correcte des appareils usagés.

Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP, 12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE



Localisa�on des éléments et des commandes

1. Objec�f 
2. Haut-parleur 
3. Haut 
4. Confirmer

Retour (appuyer plus de 2 secondes) 
5. Droite 
6. Gauche 
7. Bas
8. Indicateur d’alimenta�on 
9. Sor�e audio (3,5 mm)
10. USB
11. Entrée HDMI
12. Micro USB (DC 5 V/2400 mA)

FR-5

Accessoires inclus:
Adaptateur pour courant alterna�f
Télécommande
Câble HDMI
Câble de recharge USB
Mode d'emploi



1. Mole�e de mise au point 
2. Bouton marche/arrêt 
3. Entrée d’air 
4. Support pour trépied 
5. É�que�e signalé�que 
6. Tapis an�dérapant 
7. Évacua�on d’air

Localisa�on des éléments et des commandes
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Télécommande
La télécommande sans fil 2.4G doit être appairée avec le projecteur avant u�lisa�on. 30 
second après la mise sous tension du pico projecteur, à l'appari�on de la page d'accueil, 
veuillez maintenir les touches VOL + et VOL - enfoncées pendant 3 secondes. L’indicateur 
lumineux de la télécommande clignote. l'appairage est effectué avec succès lorsque le 
logo volume      s'affiche. 
* Pour op�miser l'autonomie de la ba�erie le pico projecteur n'a pas de fonc�on veille.
Pour l'allumer, veuiller u�liser uniquement le bouton ON           sur le pico projecteur.
La télécommande peut cependant  éteindre l'appareil.

Pile AAA

Indicateur

Mise hors tension*

Confirmer

Souris
Retour

Accueil

Touche 
direc�onnelle

Menu

Volume

Enis
Tampon 
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Contrôle avec la souris
Le projecteur prend en charge une souris USB ou une souris sans fil. L’u�lisa�on du 
projecteur est facile avec une souris, notamment lorsque vous consultez un site Web.
REMARQUE : Certaines applica�ons ne prennent pas en charge la mole�e de la souris.

Récepteur 
USB

Gauche : Confirmer

Droite : Retour

Mole�e : Page avant/arrière
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Chargement
Veuillez u�liser le chargeur d’origine et charger complètement la ba�erie lors de la 
première u�lisa�on.

Bouton marche/arrêt
Appuyez et maintenez le bouton de commuta�on enfoncé pendant 3 secondes pour 
me�re en marche et arrêter.
Le menu principal du projecteur affiche la capacité restante de la ba�erie.

Réglage de la mise au point
Tournez simplement la mole�e de mise au point vers le haut et le bas pour régler la 
clarté de l’image projetée.

Led d’indica�on : 
1. LED ROUGE clignotante :  Batterie faible. 
2. LED ROUGE allumée : En charge. 
3. LED BLANCHE allumée :  Chargement terminé. 
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Sortie alimentation
Lorsque le projecteur est sous tension, branchez le câble de chargement de votre 
appareil sur le port USB du projecteur. Le projecteur devient alors une ba�erie externe 
pouvant charger vos appareils mobiles et la sor�e est 5 V/1 A.

Sortie audio
Le projecteur dispose de 2 haut-parleurs intégrés pour une u�lisa�on normale, mais il 
peut également assurer une sor�e audio. Branchez le câble d’écouteur ou d’entrée ligne 
du haut-parleur dans le port SORTIE AUDIO 3,5 mm du projecteur comme indiqué dans 
l’image ci-dessous.

Écouteur Haut-parleur



FR-11

Entrée HDMI
Raccordez l’appareil au projecteur avec un câble HDMI, la détec�on automa�que, 
basculera la source vers le port HDMI. Le projecteur peut être raccordé à un grand 
nombre d’appareils compa�bles HDMI en 1080p via une connexion filaire, tels qu’un 
ordinateur portable, un smartphone, une tablette, une PSP, etc.

REMARQUE : Certains appareils peuvent nécessiter un adaptateur à raccorder à votre 
appareil. Pour déterminer le type d’adaptateur que vous devez u�liser, veuillez 
consulter la liste de compa�bilité ci-dessous. (Par exemple, un iPhone ou un iPad 
nécessitent un adaptateur AV Lightning vers HDMI.)

Appareils avec port 
HDMI

Appareils avec port 
Mini HDMI

Appareils avec port 
Micro HDMI

Câble HDMI vers HDMI (inclus)

Adaptateur Mini HDMI vers HDMI Câble HDMI vers HDMI

Adaptateur Micro HDMI vers HDMI Câble HDMI vers HDMI
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Appareils avec port 
HDMI

Appareils avec port 
USB-C (USB type C)

Appareils avec port 
USB-C (USB type C)

Adaptateur AV numérique Lightning Câble HDMI vers HDMI

Adaptateur USB-C vers HDMI Câble HDMI vers HDMI

Câble USB type C vers HDMI

Les produits ne comprennent pas d’adaptateur HDMI
Lorsque la source est branchée en HDMI, la sor�e audio Bluetooth est désac�vée.

Insérer une clé USB
Insérez la clé USB dans le port USB, le projecteur peut alors lire des vidéos ou d’autres 
fichiers de résolu�on max. 3840 * 2160 px.
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MISE EN MIROIR D’ÉCRAN
1. Mise en miroir d’écran (Miracast) :
Ac�vez le Wi-Fi, ouvrez Miracast, puis connectez votre appareil Android au projecteur. Le 
nom du projecteur est « PVP-SC100SNA ».
REMARQUE : Assurez-vous que votre appareil prend en charge Miracast.

Miroir de l'écran

PVP-SC100SNA a�end la connexion
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Déclara�on UE de conformité 
La société Schneider Consumer Group déclare par la présente que ce produit Pico Projector son
PVP-SC100SNA est iden�que au modèle usine S80 et que celui-ci est en conformité avec les 
exigences de la direc�ve des équipements radioélectriques (RED ) (2014/53/UE). Le logo CE doit 
être apposé sur ce produit.  

Ce produit a été testé en conformité avec les exigences essen�elles des standards listés ci-
dessous qui sont en vigueur dans l'espace économique éuropéen. 

Standards Normes applicables 
Ar�cle 3.1a 
Sécurité des personnes, sécurité électrique 

EN 60950-1:2006 A2:2013 
EN 62479:2010 

 
 
Ar�cles 3.1b

 
Compa�bilité électromagné�que (EMC) 

EN 301 489-1 V2.2.0 
EN 301 489-17 V3.2.0 

Ar�cles 3.2 
Efficacité du spectre audio 

EN 300 328 V2.1.1 

Name: Edmond Ng 
Posi�on: Quality Assurance Engineer 
Signature: 

Date: 11 Feb 2019 

12 rue Jules Ferry 
93110 Rosny-sous-Bois 
TEL : (33) 01 48 12 14 14 
Fax : (33) 01 48 12 14 12 






