
Guide d'utilisation

V-BOX (led-2)

1) MISE EN GARDE

– Lorsque vous mettez le projecteur en veille en appuyant sur power, les ventilateurs 
continuent de tourner quelques secondes veuillez ne pas éteindre l'appareil ou le débrancher 
avant l'arrêt total des ventilateurs.

– Le projecteur doit être placé dans un endroit sec, dégagé, à température ambiante.
– Évitez de l'utiliser lors de violents orages afin d'éviter toute surtension électrique.

2) UTILISATION

Allumez le vidéoprojecteur avec l'interrupteur situé derrière l'appareil.

Pressez le bouton "power" sur le dessus du vidéoprojecteur ou sur la télécommande.

Attendez quelques minutes, un écran bleu va bientôt s'afficher.

Procéder au branchement avec les câbles et entrées adéquates selon la source (platine dvd, 
ordinateur, console de jeu etc ...)

Sélectionnez le mode correspondant au branchement effectué avec le bouton "source key" sur la 
télécommande.

– Par exemple, si vous avez relier le vidéoprojecteur avec un câble HDMI à un autre appareil, 
choisissez HDMI, si vous avez relier le vidéoprojecteur à un ordinateur avec le câble VGA, 
choisissez VGA etc ...



Pour la fonction USB, insérez votre clé usb dans l'entrée correspondante à l'arrière de l'appareil, 
sélectionnez appuyez ensuite sur la touche USB de la télécommande. Le menu USB s'affiche, vous 
pouvez alors naviguer en utilisant les touches « haut bas gauche droite » de la télécommande. 
Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix.

Si le vidéoprojecteur n'est pas correctement aligné verticalement ou horizontalement, vous pouvez 
rectifier l'angle de l'image avec le correcteur trapézoïdale sous une forme de molette situé sous 
l'appareil.

Pour contrôler la netteté de l'image (mise au point), il suffit de faire tourner le focus, comme sur un 
appareil photo :

Pour entrer dans le menu, pressez le bouton « menu » situé sur le dessus de l'appareil ou sur la 
télécommande.

Naviguez dans le menu en utilisant les flèches gauche, droite, haut, bas, appuyez sur la touche OK 
pour valider.

Si vous souhaitez changer le langage directement en français, appuyez sur la touche menu puis 
dirigez vous sur l'icône « systeme menu » à l'aide des flèches gauche et droite. Une fois dessus, 
appuyez sur la fleche « bas » afin d'arriver jusqu'au paramètre OSDLANGAGE, dés lors utilisez les 
flèches gauche et droite afin de choisir « français ». Validez avec la touche OK, puis sortez du menu 
en ré appuyant sur la touche MENU de la télécommande.

Pour modifier les paramètre de l'image allez sur PICTURE MENU, pour modifier les paramètres 
sonores allez sur SOUND MENU.
Vous pourrez ensuite sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier en vous dirigeant 
dessus à l'aide des flèches haut et bas, ensuite utilisez les touches gauche et droite afin de modifier 
le paramètre choisi. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur OK, puis sur MENU pour 
sortir.


