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Projecteur LCD

MC-WU8461/MC-WU8451 
MC-WU8460/MC-WX8265/MC-X8170
Manuel d'utilisation (résumé)
Merci d'avoir acheté ce projecteur.
Ceci est le manuel de base du produit. Visitez notre site Web pour obtenir les 
manuels détaillés et les informations les plus récentes sur le produit.  
Consultez-les avant d’utiliser le produit pour une utilisation sûre du produit.
Notre site Web: Voir le feuillet joint.

AVERTISSEMENT  

sûr pour pouvoir vous y reporter par la suite.
Veuillez observer tous les avertissements et les précautions des manuels ou 

du produit.
Veuillez suivre toutes les instructions des manuels ou du produit.
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Préliminaires
Explication des conventions et symboles

connaissance et les respecter.

Instructions de sécurité importantes
Les instructions de sécurité suivantes doivent être respectées pour une utilisation 
sécurisée du produit. Respectez toujours ces instructions lors de la manipulation 

décrit dans les manuels de ce projecteur.

AVERTISSEMENT   Cette convention avertit d’un risque de blessure corporelle 
potentiellement mortelle.

ATTENTION   Cette convention avertit d’un risque de blessure corporelle ou 
de détérioration du produit.

              AVIS  

AVERTISSEMENT 

dans les manuels. Faites appel à un revendeur ou un centre d’entretien pour toutes les 
opérations de maintenance interne.

undysfonctionnement ou une chute depuis l’emplacement d’installation. N’utilisez pas 

-  
-  
dépasse pas de la surface sur laquelle il est posé.

-  

d’alimentation.

est allumée.

l’extinction de la lampe pour lui laisser le temps de refroidir.



3

FR
A
N
Ç
A
IS

Réglementations
À propos des interférences électro-magnétiques 

auquel cas l’utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Ce produit peut provoquer des interférences s’il est utilisé dans une zone 

d’empêcher les interférences nuisibles à la réception d’émissions radio et télévisées.

Au Canada 

Aux États-Unis et les pays soumis aux réglementations de la FCC

dysfonctionnement.
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d’un dispositif numérique 

Ces limites ont pour vocation d’assurer une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé en environnement 
commercial.

de provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications. L’utilisation 
de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de provoquer des 

INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS: 

ATTENTION: 
la partie responsable de la conformité peuvent interdire l’utilisation de l’équipement.
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Contenu de l’emballage

éléments qui sont indiqués ci-dessous. 

Si l'un ou l'autre des accessoires n'est 

immédiatement votre revendeur.

 
 Ceci est le manuel de base du produit. Visitez 
notre site Web pour obtenir les manuels détaillés 
et les informations les plus récentes sur le produit.

Couvercle d'adaptateur

REMARQUE
 

Réglementations (suite)

AVERTISSEMENT 

Collecte des équipements et des batteries usagés Uniquement pour 
l'Union européenne et les pays dotés de systèmes de recyclage

récupération disponibles. Si les piles ou batteries se trouvant avec cet 

Note pour le symbole des piles (symbole du bas): Ce symbole 
peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce 

chimique en cause.
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Préparer la télécommande
Veuillez placer les piles dans la télécommande avant utilisation. Remplacez les 

les piles de la télécommande et disposez-les dans un lieu sûr si vous n'avez pas 

1. Retirez le couvercle à piles en tirant  
sur son crochet.

2. 
carbone-zinc appropriées  

indiqué dans la télécommande.

3. jusqu'au déclic.

AVERTISSEMENT Manipuler toujours les piles avec soin et les utiliser 

•  

•  
simultanément des piles de types différents. Ne pas associer une pile neuve et 

•  

•  Conserver la pile dans un endroit hors de portée des enfants et animaux 
domestiques.

•  
•  Eviter le contact des piles avec le feu ou l'eau. Conserver les piles dans un 

•  

abondamment à l’eau.
•  
rebut des piles.

2

1 3
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AVERTISSEMENT  Installer le projecteur à un endroit où vous avez 

•  

•  

•  
Ne pas installer le projecteur à proximité d’objets thermoconducteurs ou 

comme de l’huile de cuisson ou de l’huile de machine.
Ne placez pas le projecteur dans un endroit où il risquerait d’être mouillé.
ATTENTION  Placez le projecteur dans un endroit frais et assurez-vous 

•  
autre objet tel qu’un mur.

•  
ventilation du projecteur.

•  Ne pas installer le projecteur dans des endroits exposés aux champs 

de refroidissement à l’intérieur du projecteur.
Evitez de placer le projecteur dans des endroits à forte concentration de 

•  
AVIS  
ne soit pas exposé directement aux rayons du soleil.

Ne placez pas le produit dans un endroit potentiellement soumis à des 
perturbations radioélectriques.

Manuel d’utilisation - Guide d’utilisation. 1

Disposition
Se reporter aux tableaux T-1 à T-3

× : Le forma d’écran
:  Distance du projecteur à l’écran  

: Hauteur d’écran

Dessus du 
projecteur

Dessous du 
projecteur
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Connecter vos appareils

qu’il est bien adapté à une utilisation avec ce projecteur et préparez les éléments 

Consultez votre revendeur si l’accessoire nécessaire n’a pas été livré avec le 

illustrations F-1 à F-6 au dos de ce manuel.
Manuel d’utilisation - Guide d’utilisation 1 . 

Manuel 
d’utilisation - Guide Réseau. 1

• Ne mettez pas le projecteur sous ou hors tension alors qu’il est 
-

dique de le faire.
• La fonction de certains ports d’entrée peut être sélectionnée en fonction de vos 

Manuel d’utilisation - Guide 
d’utilisation. 1
• 
• LAN

REMARQUE

AVERTISSEMENT

•  
projecteur. Il peut faire l’objet d’une norme.

•  
•  

toucher l’adaptateur.
•  USB 

TYPE A LAN et à utiliser le couvercle d’adaptateur fourni. 8
ATTENTION

l’administrateur de réseau.
LAN à un réseau quelconque qui pourrait avoir une tension 

excessive.



8

Connexion électrique
1. Connectez le connecteur du cordon d'alimentation 

à la AC 

2. Connectez fermement la prise du cordon 
d'alimentation à la prise. Quelques secondes 

le voyant POWER

AVERTISSEMENT  Ne branchez pas le projecteur à une source d’alimentation 
lorsqu’aucun objectif n’est en place.

Redoubler de prudence lors de la connexion du cordon d'alimentation électrique car des 

électrique.
•  Ne touchez pas au cordon électrique lorsque vous avez les mains mouillées.
• 

d'alimentation.
• Connecter uniquement le cordon d'alimentation à une prise correspondant à sa tension. La 
prise électrique doit se trouver à proximité du projecteur et être aisément accessible. Retirer 
le cordon d'alimentation pour une déconnexion totale.

encore d'autres accidents.

AVIS  
une tension phase-phase de 220 à 240 V.

Attacher le couvercle d’adaptateur

USB TYPE A
situé le plus loin du port LAN et à utiliser le 
couvercle d'adaptateur fourni.

1. 
USB TYPE A.

2. la partie supérieure droite des ports USB TYPE A dans la 

3. Puis insérer les vis déposées du projecteur dans le trou et 
les serrer.

AVERTISSEMENT
des enfants et des animaux. Ne pas mettre dans la bouche.

3

1

2

ACCordon 
d'alimentation
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Mise sous tension
1.  

d’alimentation au projecteur et à la prise.

2.  POWER 

3.  STANDBY/ON 
du projecteur ou sur la touche ON de la 
télécommande.

La lampe du projecteur s'allume ensuite et 
le voyant  POWER

en permanence en vert.

AVERTISSEMENT  

REMARQUE
• La fonction 

Manuel 
d’utilisation - Guide d'utilisation. 1

Voyant POWER

 ON

STANDBY/ON
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Réglage de l’élévateur du projecteur

l'horizontale.

projection 

Ce projecteur a 2 pieds élévateur et 2 boutons 

poussé sur le bouton de l’élévateur correspondant.

1. l’élévateur pour libérer les pieds de l’élévateur.

2. 
3. les pieds de l’élévateur.

4. 
5.  Il est possible d'ajuster la hauteur des pieds avec 

ATTENTION  

pourrait provoquer un dysfonctionnement ou réduire la durée de vie de 
certaines parties ou même du projecteur en lui-même. Il est possible d’installer 

Réglage de la position de l’objectif
Le fait de décaler la position de l’objectif 
décale la position de projection.

LENS 
SHIFT

pour décaler la position de l’objectif.

ATTENTION  
et ne placez aucun objet à proximité. L’objectif 
en mouvement pourrait entrer en collision 
avec eux et provoquer une blessure.

REMARQUE  • 
déplacement de l’objectif.

LENS SHIFT

LENS SHIFT

Pour libérer le pied de 

bouton de l’élévateur 
situé du même coté 
que celui-ci.

Pour un 

visser le pied.
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1. 
2. INPUT du projecteur. 

Chaque pression sur cette touche fait commuter 

Il est aussi possible de choisir une entrée 

appuyer sur l'une des touches suivantes : 
COMPUTER 1/2, LAN, USB TYPE A/B, HDMI 
1/2, COMPONENT, S-VIDEO ou VIDEO.

3. VOL + / -
volume. Le projecteur n'est pas équipé d'un haut-

audio externe connecté au port AUDIO OUT.

4. ASPECT de la télécommande. 
Chaque pression sur la touche fait commuter le 

5. ZOOM + / - de la télécommande 
ou la touche ZOOM et les touches du curseur 

6. FOCUS + / - du 
projecteur ou de la télécommande pour 

REMARQUE  • La touche ASPECT
approprié n'est pas émis.

Manuel d’utilisation - Guide d'utilisation. 1

ATTENTION

Manuel d’utilisation - Guide d'utilisation 1

ZOOM + -

FOCUS + -

ASPECT

VOL + / -

INPUT

FOCUS - +

ZOOM + -
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Mise hors tension
1. STANDBY/ON du 

projecteur ou sur la touche STANDBY de 
la télécommande. 

pendant environ 5 secondes.

2. STANDBY/ON 
ou STANDBY de nouveau lorsque les 

 
La lampe du projecteur va s'éteindre 
et le voyant POWER va commencer à 

POWER

3. POWER
et en continu.

Ne pas remettre le projecteur sous tension avant que s’écoulent au moins 10 

AVERTISSEMENT  Ne pas toucher les endroits proches de la couverture de 

REMARQUE  • Mettre le projecteur hors tension une fois que les accessoires 
ont été mis hors tension.
• 

Manuel d’utilisation - 
Guide d'utilisation. 1

Voyant POWER

STANDBY

STANDBY/ON
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REMARQUE  • 
lampe. Vous aurez ainsi une information correcte sur cette lampe.

ATTENTION  
lampe est retirée.

Remplacement de la lampe

chaque lampe a une durée de vie différente et qu’il arrive que certaines lampes explosent 

de ne pas tarder à remplacer la lampe si nécessaire. Pour vous munir d’une lampe de 

Numéro type :  MC-X8170/MC-WX8265/MC-WU8460/MC-WU8461: DT01471 
MC-WU8451: DT01291

1.  Eteindre le projecteur et débrancher le cordon 
d’alimentation. Laissez la lampe refroidir au moins 45 
minutes.

2.  

suivez la procédure suivante.

3.  

couvercle de la lampe pour le retirer.

4.  
 

Ne desserrez jamais les autres vis.

5.  Introduisez la lampe neuve et resserrez 
fermement les 3 vis qui ont été desserrées à 
l'étape précédente pour verrouiller la lampe 
dans son emplacement.

6. position initiale en faisant correspondre les parties 

resserrez fermement la vis du couvercle de la lampe.

7.  Mettre le projecteur sous tension et réinitialiser le temps de 

MENU
 

OK”
pour effet de réinitialiser le temps lampe.

4, 5

6

3

Couvercle de la lampe
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 HAUTE TENSION  HAUTE TEMPERATURE  HAUTE PRESSION
AVERTISSEMENT  Le projecteur utilise une lampe en verre au mercure à haute 

pression. Si vous secouez ou que vous éraflez la lampe ou que vous la touchez lorsqu'elle est 

que chaque lampe a une durée de vie différente et qu'il arrive que certaines lampes explosent ou 

Comment mettre la lampe au rebut : Ce produit contient une lampe au mercure 
; ne la jetez pas avec les déchets ordinaires. Il faut la mettre au rebut conformément 

www.lamprecycle.

www.epsc.ca

• 
et évitez de respirer les vapeurs ou les fines particules qui sortent des trous 

• 

• N'ouvrez pas le couvercle de la lampe lorsque le projecteur est suspendu au 

• N'utilisez pas le projecteur si le couvercle de la lampe est enlevé. Lors du 

L’utilisation d’une lampe 

Débranchez
la prise

de
courant.

Remplacement de la lampe (suite)
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revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil. 

1.  
le cordon d’alimentation. Laissez le 

2.  

3.  
retirer ce dernier.

4.  

5.  

6.  

pour les déverrouiller puis séparez les 
deux parties.

7.  

-

8.  Combinez les deux parties pour 

9.  
projecteur.

Numéro type : UX38242

Prises du 

Prise du 

2

3

4, 5

6

7

Filtre à air 
supplémen-
taire
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10.  

11. 

MENU

ENTER RESET
OK”

AVERTISSEMENT  
d’alimentation n’est pas branché et que le projecteur a suffisement refroidi. 

fonctionnement de l’appareil.
 

REMARQUE

• 
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Poste Caractéristiques techniques
Nom de produit Projecteur à cristaux liquides

Panneau à 
cristaux liquides

MC-X8170: 

MC-WX8265: 

MC-WU8461/MC-WU8460/MC-WU8451: 
2.304.000 pixels horizontale x 1200 verticale

Lampe MC-X8170/MC-WX8265/MC-WU8460/MC-WU8461:
MC-WU8451:

Haut-parleur  8W x2

 
Courant nominal

MC-X8170/MC-WX8265/MC-WU8460:  

MC-WU8451:  

MC-WU8461:  

Consommation

MC-X8170/MC-WX8265/MC-WU8460:  

MC-WU8451:  

MC-WU8461:  

ambiante

fonctionnement

durée de vie des composants optiques peut être réduite en 
raison de températures périphériques supérieures à 40 °C 
environ. Il est recommandé de réduire la température autant 
que possible.

Dimensions
F-7 au dos de ce manuel.
MC-X8170/MC-WX8265/MC-WU8460:  

MC-WU8461/MC-WU8451:  

Caractéristiques techniques
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Poste Caractéristiques techniques

Ports

HDMI 1   .................................................... Connecteur HDMI x1
HDMI 2   .................................................... Connecteur HDMI x1
MONITOR OUT   ...................... D-sub 15 broches mini-jack x1
COMPONENT  ..........................
S-VIDEO   .................................. Mini-prise DIN à 4 broches x1
VIDEO   ....................................................................
AUDIO IN1   .................................
AUDIO IN2   .................................
AUDIO IN3 (L, R)   ..................................................
AUDIO OUT (L, R)   ...............................................
USB TYPE A   .................................
USB TYPE B   ................................
CONTROL  .................................................  D-sub 9 broches x1
LAN   ....................................................................... jack RJ45 x1
REMOTE CONTROL IN  ........... 
REMOTE CONTROL OUT  ....... 

COMPUTER IN1  ..................... D-sub 15 broches mini-jack x1
COMPUTER IN2   ... 

COMPUTER IN  ....................... D-sub 15 broches mini-jack x1
HDBaseT  ............................................................... jack RJ45 x1

séparément

Lampe:   

 
Unité d’objectif: 

 
 

 

Accessoire de montage:  
  

 

Caractéristiques techniques (suite)

L’année et le mois de fabrication

Exemple:  F 7 C x 0 0 0 0 1
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Dépannage - Garantie Et Service Après-vente

du Manuel d’utilisation - Guide d'utilisation Guide d’empilement rapide et 
Guide Réseau

Visitez notre site Web pour y trouver les informations les plus récentes relatives à 
ce produit. 1

REMARQUE  • Les informations contenues dans ce manuel peuvent faire 

• Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif. Il est possible qu’elles 

• Le fabricant ne prend aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient se 
trouver dans ce manuel.

est interdite sauf autorisation spéciale écrite.

Marques de commerce
•  HDMI
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Dépannage - Garantie Et Service Après-vente (suite)

d’autres lois applicables.

• Consultez notre site Web pour les accords de licence pour lesdits modules 
1

licence.

• Et nous n’assumons aucune responsabilité ni ne compensons pour la perte 

de précision ou la perte de compatibilité avec une interface entre d’autres 

la mesure permise par la loi.


