Mode d’emploi
Micro Projecteur KLIPAD
Modèle : SD20
Mi
Préface

Veuillez le lire attentivement et conserver cette notice.
Les illustrations figurant dans ce manuel vous sont simplement données à titre d’exemple et leurs
fonctions reposent sur la technologie d’origine. L’entreprise se réserve le droit de modifier certaines
fonctionnalités dans la version finale.

Support technique / Garantie
Pour toutes questions techniques sur votre produit.
Pour tout problème de fonctionnement ou de panne.
Contactez notre support technique :

E mail : support@kliverfrance.fr
Tél : 01 64 02 97 61

Retrouvez toutes nos notices et nos conseils sur :
www.klipad-support.com

Consignes de Sécurité
1. Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser l’appareil et la conserver.
2. L’utilisation d’un câble électrique et d’un cordon d’alimentation avec mise à la terre standards et conformes aux
normes nationales est recommandée de façon à garantir une alimentation électrique stable.
3. Veillez à ne pas regarder dans l’objectif lorsque le projecteur est en cours d’utilisation.
4. Veillez à ne pas placer un chiffon, une couverture ou tout autre matériel susceptible d’obstruer les orifices de
ventilation autour du projecteur lorsque celui-ci est en cours de fonctionnement.
5. Ce projecteur n’est pas étanche à l’eau et aucun élément tel qu’un vase ou une tasse ne doit être placé à proximité du
projecteur.
6. Le projecteur doit être rangé et utilisé dans un environnement sec et propre.
7. Veuillez éteindre le projecteur et déconnecter l’alimentation électrique si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant
une période prolongée.
8. Veuillez utiliser la mousse de calage fournie d’origine et d’autres matériaux résistants aux chocs pour transporter
l’appareil.
9. S’il s’avère que le projecteur est défectueux, ne tentez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter votre
distributeur ou vous adresser directement au fabricant.

Remarques :
Veuillez lire attentivement le manuel de l’utilisateur si vous utilisez le projecteur. Si vous détectez des différences
entre le manuel de l’utilisateur et le projecteur réel, veuillez tenir compte du projecteur réel.

Illustration du Produit

Description des entrées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Entrée HDMI
Entrée AV
Entrée casque d’écoute
Port USB
Interrupteur de la batterie
Entrée électrique 12 V – 1,5 A
Entrée électrique 5 V – 2 A
Récepteur IR
Slot carte TF (Mini SD)
Support de la batterie

Fonctions des touches
NO.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Clic simple
Menu
Enter (Accéder)
Droit
Gauche
Haut
Bas

Clic long
Alimentation
Aucune
Volume +
Volume –
Sélection de l’entrée
ESC (Sortie)

Fonction de Télécommande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mode silencieux
Menu
Gauche
Mode Image
Lecture/pause
Précédent
FR (Rembobinage rapide)
Haut
Alimentation
Entrée
Enter (Accéder)
Gauche

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bas
Faire pivoter
Retour/esc (sortie)
Volume +
Suivant
Volume –
FF (Avance rapide)
Zoom

Veillez à ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées. Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant
une période prolongée, les batteries devraient être retirées.
La télécommande doit être orientée vers le récepteur à infrarouge ou vers la face de réflexion.

Description du Fonctionnement
1. Mise sous/hors tension
Choix de la source d’alimentation
1. Alimentation électrique de la batterie (fonction en option)
Connectez l’alimentation de la batterie (voir illustration 1), le projecteur entre en mode de veille
2. Alimentation électrique réseau (CC)
Connectez le terminal CC (voir illustration 2) et connectez l’autre extrémité à la prise CA. Le projecteur entre
en mode de veille.
3. Alimentation électrique 5 V – 2 A
Connectez la batterie ou la prise de l’adaptateur électrique du téléphone mobile au projecteur comme indiqué
sur l’illustration 3.
Avertissement :
1. Compte tenu de l’utilisation de la technologie de sélection automatique de l’alimentation électrique, lors de la
connexion simultanée d’une alimentation 12 V, 5 V et de l’alimentation de la batterie, le mode d’alimentation
offrant la puissance supérieure sera utilisé ;
2. La batterie peut être rechargée avec l’alimentation 5 V & 12 V en mode de veille. Lorsque l’appareil est sous
tension, seule l’alimentation 12 V est disponible.
3. Déconnectez l’alimentation électrique de la batterie afin d’éviter la consommation de l’énergie de la batterie.
4. Si le projecteur ne fonctionne pas en mode d’alimentation de batterie, veuillez commencer par recharger la
batterie.
5. Avec une alimentation électrique provenant de la batterie ou d’une alimentation 5 V, la luminosité sera
automatiquement réduite.
Mise sous/hors tension
1. Contrôle des touches
Appuyez sur la touche d’alimentation (illustration 4) jusqu’à ce que le projecteur s’allume ou s’éteigne
2. Télécommande
Appuyez sur la touche d’alimentation (illustration 4) pour allumer ou éteindre le projecteur.

2. Mise au point
Placez le projecteur avec l’objectif situé à la verticale par rapport au mur ou à l’écran, allumez le projecteur et
ajustez ensuite la mise au point à l’aide de la poignée (comme indiqué sur l’illustration 6) jusqu’à ce que l’image
soit nette.

3 Illustration des entrées
1. Entrée multimédia (à savoir port USB et entrée TF (MINI SD)
Insérez le périphérique USB ou la carte TF (mini SD) dans la position correspondante comme indiqué dans
l’illustration ci-dessous et modifiez ensuite la source d’entrée pour la régler sur USB ou SD.
Sélectionnez l’icône correspondante et accédez au sous-menu.
MOVIE pour les fichiers vidéo
PIC pour les fichiers photo
MUSIC pour les fichiers audio
TXT pour les fichiers de texte
Et appuyez sur OK pour lancer la lecture des fichiers.

Fichiers multimédias compatibles
Audio
Photo
Vidéo

Texte

MP3 / WMA / ASF / OGG / AAC / WAV
JPEG / BMP / PNG
3GP (H263, MPEG4) / AVI (XVID, DIVX, H264) / MKV
(XVID, H264, DIVX), FLV (FLV1) / MOV (H264) / MP4
(MPEG4, AVC) / MPG (MPEG1) / VOB (MPEG2) / MPG
(MPG-PS) / RMVB (RV40)
TXT

2. Entrée AV ou HDMI
Appuyez sur la touche de sélection de l’entrée ou sur INPUT (ENTRÉE) sur la télécommande pour
sélectionner l’entrée correspondante.
Comme indiqué sur l’illustration à droite.

Mode d’utilisation

Méthode de connexion AV
Entrée jaune vidéo
Entrée blanche audio
Entrée rouge audio
Tout dispositif avec sortie AV
Méthode de connexion HDMI
Tout ordinateur ou tous types de dispositifs avec sortie HDMI
Connexion casque d’écoute
Possibilité de connecter un casque d’écoute 3,5 mm ou un dispositif similaire
Remarque :
L’option audio Dolby n’est pas compatible pour cause de problèmes de brevet.

Fonctionnement des menus
1. Menu Photo
Appuyez sur « Menu » pour accéder au menu principal et utilisez ensuite les touches t/u et q/p pour
sélectionner l’option correspondante.
Modes de réglage disponibles : Mode Photo, température de couleur, rapport hauteur/largeur et rotation

2.

Menu des options
Appuyez sur « Menu » pour accéder au menu principal et utilisez ensuite les touches t/u et q/p pour
sélectionner l’option correspondante.
Modes de réglage disponibles :
Langue d’affichage, minuteur de mise en veille, extinction automatique, rétablissement des paramètres d’usine par
défaut, mise à jour du logiciel (USB).

3. Menu de reproduction
Lorsque l’appareil reproduit des vidéos du périphérique USB ou de la carte SD, appuyez sur la touche « ok » pour
accéder à un sous-menu. En utilisant ce menu, vous pouvez accéder à la plupart des fonctions de reproduction dont
vous pouvez avoir besoin.

Spécifications

Unité d’image
Luminosité
Résolution originale
Lampe
Consommation d’énergie
Objectif
Distance de projection
Taille (mm)
Rapport hauteur/largeur
Prise d’entrée
Prise de sortie
Système

TFT LCC
Couleur
400 Lumen
Contraste
320 * 180
résolution compatible
DEL
Durée de vie de la lampe
15 w (maximum)
Alimentation d’entrée
objectif traité
Mode de fonctionnement
0,5 – 2,5 m
Taille de projection
117,5 *83,6 * 43,5
Poids net
16 :9/4 :3
Haut-parleur
AV, USB, TF, HDMI, alimentation 5 V-2 A
Casque d’écoute
Multimédia

16,7 M
500 :1
1920*1080
20 000 heures
12 V – 1,5 A
Manuel
13-60 pouces
0,25 kg
82W

Nettoyage de l’appareil
Veuillez traiter l'écran avec soin. Pour nettoyer les traces de doigts ou la poussière de l'écran, nous vous recommandons
d'utiliser un chiffon doux, non abrasif, comme un chiffon pour lentille d'appareil photo
I
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INFORMATION RECYCLAGE

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une
collecte sélective.
Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur
l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être
impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et
solidaire.
La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux
substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.
Participez activement : Ne vous débarrassez pas des appareils avec les déchets ménagers !

MESURES DE SECURITE

MISE EN GARDE : AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D’ELECTROCUTION , NE PAS ENLEVER LE
COUVERCLE (NI L’ARRIERE). NE CONTIENT AUCUNE PIECE POUVANT ETRE REPAREE NI REPLACEE PAR
L’UTILISATEUR. CONFIER TOUTE REPARATION A UN TECHNICIEN QUALIFIEE.

Les symboles au dos du produit signifient :

TENSION DANGEREUSE
Les symboles de l’éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d’alerter l’utilisateur de la présence de
« tension dangereuse » non isolée à l’intérieur de l’appareil, ce qui constitue un risque d’électrocution.

ATTENTION :
Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle permet d’alerter l’utilisateur de la présence d’instructions d’opération et
d’entretien importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENTS :
•
•
•
•

Afin de réduire tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Ne pas exposer le produit à des gouttes d’eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel
un vase, sur l’appareil.
La prise d’alimentation est utilisé comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
Afin de déconnecter complètement l’appareil de l’électricité, la prise d’alimentation doit être déconnectée de la prise
électrique.

•
Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou enfants de plus de 8 ans. Une mauvaise utilisation de
l’alimentation peut causer un choc électrique. La batterie lithium ne doit être utilisée qu’avec cet appareil. Ne pas démonter
la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l’eau. Pour éviter tout risque d’incendie, brulures ou dommages au
niveau de la batterie, faire en sorte que les objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de précaution. En cas
de contact avec l’électrolyte, laver la partie concernée à l’eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau
pendant 15 mn et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45 degrés. Pour mettre
au rebut la batterie, contactez le revendeur local et demandez des informations sur les normes locales en matière
d’élimination ou de recyclage de batterie. Pour charger la batterie, utilisez exclusivement le câble USB ou l’adaptateur
fournis.

AVERTISSEMENT : D’importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer
un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez puis rallumez la
tablette ou réinitialisez la.

Ce produit n’est pas un jouet

Ne doit pas être utilisé pas des enfants de moins de 3 ans.

L’utilisation par des enfants de plus de 3 ans doit se faire uniquement sous surveillance d’un adulte.

L’utilisation de ce produit est préconisé pour les enfants qu’a partir de 5 ans.

Afin d’éviter d’endommager l’audition, ne pas écouter à plein volume durant de longues périodes. S’assurer que le volume
du lecteur soit réglé à un niveau bas ou s’assurer d’éteindre le lecteur avant de partir. Comprendre parfaitement le mode
d’emploi avant toute utilisation.

ATTENTION : Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés, en particulier lors du port d’un casque ou
d’écouteurs peut entrainer une perte auditive temporaire ou permanente. Pour cette raison, baissez le volume avant de
brancher le casque ou les écouteurs.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR
UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR
POUR (I) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (o MPEG4 VIDÉO
o) ET/OUDÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR
DANS LE CADRE
D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS
D'UN FOURNISSEUR 0E VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO.
AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE
UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AUPRÉS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À HYrP//MPEGLA.COM
SD, SDHC, microgD et les logos microlDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC
The Tmilter narre, logo, TwinerT, Tweet, and Twiner bird are Iraderearks 0f TwiSer, Inc. in 16e
United States and allier cosnl,ies.
CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VO-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE
UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(I) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (oVO-1 VIDEO o) ET/OU (ii)
DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDÉO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE
CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES
AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1
VIDÉO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'ESTACCOROÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE
UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
AUPRÈS DE MPEG LA. L.L.C

Importé par KLIVER France Import : 20 Rue Paul Henri Spaak 77400 ST THIBAULT DES VIGNES

RETOUR DE L’APPAREIL
Après accord avec le service technique
Coupon à remplir et à joindre à votre colis
(d’une écriture très lisible pour ne pas bloquer le traitement du dossier de retour)
ATTENTION : Le numéro de téléphone (portable si possible) et /ou le mail sont nécessaires pour le traitement du dossier

Nom : …………………………………………………………………………..………….. Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………….……………….. Ville : …………………………………………….………………......................................................................................
Tél (portable de préférence): ……………………………..…………….E-Mail : …………………………………….……………………@………………………………………….
Modèle ou référence du produit : ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
(inscrit au dos du produit ou au dos de la boite)
Mot de passe si vous en avez crée un : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de retour : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motif du retour :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matériel envoyé par :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de votre interlocuteur KLIVER : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………….........
Adresse de retour :
Société KLIVER France Import, Service SAV, 20 Rue Henri Spaak -77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
T : 01.64.02.97.61 E-Mail : support@kliverfrance.fr

Le délai de traitement est de 3 semaines en moyenne. Merci de ne pas nous appeler avant ce délai.

RAPPEL : La casse et le blocage de l’appareil par un mot de passe ne sont pas pris sous garantie
Les frais de retour sont à la charge de l’utilisateur. Le changement du matériel ou réparation et frais de renvoi à notre charge.
Si le produit renvoyé s’avère NON défectueux, les frais de renvoi seront à la charge de l’utilisateur

