MODE D'EMPLOI

LUNETTES 3D
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit
et gardez-le pour une référence ultérieure.
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Attention
Veuillez lire attentivement ces consignes
de sécurité pour garantir votre sécurité
personnelle et éviter des dégâts matériels.
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Si vous éprouvez de la difficulté à voir les
images 3D avec les lunettes 3D, il se peut
que vous ayez un problème de vue.
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•• Vous risqueriez de provoquer de la décoloration ou des fendillements, ou le décollement de la surface de l'écran..
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Si vous regardez trop longtemps des images
3D avec les lunettes 3D, il se peut que vous
ressentiez des maux de tête ou de la fatigue.
•• En cas de maux de tête, fatigue ou vertiges,
détournez-vous immédiatement de l'écran.
Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit
et n'y appliquez aucune force.
•• Vous risqueriez de subir un choc électrique
ou de provoquer un incendie.
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N'utilisez pas le produit à proximité d'un humidificateur ou d'un plan de travail de cuisine.
•• Vous risqueriez de subir un choc électrique
ou de provoquer un incendie.
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N’utilisez pas ce produit pendant qu’il est en
charge. Utilisez ce produit uniquement après
avoir déconnecté le câble USB.
•• Vous risqueriez de subir un choc électrique
ou de provoquer un incendie.
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Ne désassemblez, réparez ni modifiez le produit ou les éléments qui le composent.
•• Vous risqueriez d’endommager le produit ou
de provoquer un dysfonctionnement.

7

Ce produit est déconseillé aux personnes
suivantes : femmes enceintes, personnes
infirmes, personnes souffrant de problèmes
cardiaques, et personnes souffrant facilement de nausée.
•• Les personnes présentant ces caractéristiques ne doivent pas utiliser ce produit.
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Lors de la visualisation d'une vidéo 3D, éloignez tout objet facilement cassable.
•• Vous pourriez prendre une image 3D pour
un objet réel et faire des mouvements qui
pourraient casser des objets à proximité et
vous blesser.
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Utilisez ce produit uniquement pour la visualisation de films 3D. Ne l'employez à aucune
autre fin.
•• N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes de soleil ou de vue.

Ne vaporisez pas du nettoyant directement
sur la surface du produit.

Ne mettez pas le produit en contact avec de
l'eau lors de son nettoyage Veillez à ce que
de l'eau ne s'infiltre pas dans l'appareil.
•• Vous risqueriez de subir un choc électrique
ou de provoquer un incendie.
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Nettoyez les verres à l'aide d'un chiffon doux
afin d'éviter de les rayer.
•• Avant de procéder au nettoyage, secouez
bien le chiffon afin d'éliminer toute particule étrangère.
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Les lunettes 3D contiennent un récepteur
destiné aux rayons infrarouges envoyés par
l'émetteur. Un autre appareil de communication infrarouge situé à proximité peut donc
provoquer des interférences.
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Veillez à ne pas rayer la surface des verres à
cristaux liquides et n'utilisez pas de produits
chimiques pour les nettoyer.
•• Vous risqueriez d'en dégrader la surface.

%

N'exercez pas de pression sur les verres à
cristaux liquides. Veillez à ne pas faire tomber ni plier le produit.
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Lorsque vous regardez une vidéo 3D, vérifiez
que vous vous situez dans la plage de réception spécifiée. (Pour plus d'informations, voir
les spécifications dans ce manuel)
•• Si vous vous situez en dehors, il est possible que la vidéo ne puisse pas être regardée en 3D.
•• Il est possible que les verres clignotent si
vous appuyez sur la télécommande du téléviseur en regardant une vidéo 3D. Cela
n'affecte en rien les performances du produit.
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Les lunettes 3D (60 Hz) peuvent provoquer
un scintillement si une lampe fluorescente
magnétique (50 Hz) est allumée lorsque
vous regardez l'écran.
•• Dans ce cas, éteignez la lampe.

Caractéristiques
L'AG-S100 est une paire de lunettes 3D qui vous permettent de regarder des images 3D
via une communication sans fil à infrarouge.
■■ Lorsque vous branchez l'AG-S100 sur un téléviseur prenant en charge la fonction 3D, vous pouvez profiter
d'images 3D vives et réalistes.
■■ Vous pouvez regarder des films ou images créés avec un effet 3D.
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Accessoires

Lunettes 3D

Câble Mini USB 8
broches

CD du manuel

Guide de démarrage

Chiffon de nettoyage

! REMARQUE ▶▶L'aspect des accessoires représentés dans ce manuel peut différer de la réalité.

Noms
Témoin LED

Bouton de mise en marche

Réc. IR

Verres à cristaux
liquides

Port USB
(pour la charge)
Câble Mini USB 8 broches

Utilisation des lunettes 3D
Fonctionnement des boutons
Mise en marche
Arrêt
Arrêt automatique*1

Décharge de la pile
(lithium-polymère)
! *1
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Appuyez une fois sur le bouton
marche/arrêt.
Appuyez sur le bouton marche/
arrêt et maintenez-le enfoncé.
Le produit se met automatiquement hors tension lorsqu'aucun
signal n'est transmis pendant
1 minute.
-

Témoin LED
La LED rouge clignote une fois.
La LED rouge clignote trois fois.
La LED rouge clignote trois fois.
Lorsque la pile est déchargée, la
LED clignote pendant 1 minute et
s'éteint automatiquement.
* Une fois la charge terminée, la
LED s'allume en vert.

▶▶La fonction d'extinction automatique (Auto Off) éteint les lunettes 3D en l'absence de signal pendant 1
minute après la perte de connexion avec l'émetteur de signaux 3D (suite à un changement de distance ou
d'angle par rapport à l'émetteur lorsque l'utilisateur se déplace dans des conditions normales d'utilisation).

Charge des lunettes
Raccordez le port USB situé sous le bouton marche/arrêt des lunettes au port
USB du téléviseur TV ou du PC à l'aide du câble Mini USB 8 broches fourni,
comme illustré.
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Chargez les lunettes jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.
Temps nécessaire pour charger les lunettes (avec un câble Mini USB 8 broches) :
Environ 1 heure 50 minutes
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! Remarque ▶▶Pendant la charge : la LED s'allume en rouge.
▶▶Lorsque la charge est terminée : la LED s'allume en vert.
▶▶Lorsque la pile est déchargée : la LED clignote pendant 1 minute, puis s'éteint automatiquement.

! Attention ▶▶Si vous utilisez un câble USB autre que celui fourni avec le produit (Mini USB 8
broches), vous risquez d'endommager le produit.

Résolution des problèmes
Problème
Q. Les lunettes ne fonctionnent pas.
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Suggestion
R. La pile (lithium-polymère) est peut-être déchargée ; chargez la batterie à l'aide du câble Mini USB 8 broches.
R. Vérifiez le réglage de la fonction 3D de votre téléviseur.

Q. La LED clignote continuellement.

R. Cela se produit lorsque la pile (lithium-polymère) est
déchargée. Dans ce cas, chargez la pile à l'aide du câble
Mini USB 8 broches fourni.

Q. J'ai chargé les lunettes
avec le câble Mini USB
8 broches, mais elles ne
sont pas chargées.

R. Vérifiez si le câble Mini USB 8 broches est correctement
raccordé au produit.

CARACTERISTIQUES
AG-S100
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Optique

Cristaux liquides

Facteur de contraste

500:1 maximum

Temps d'ouverture

< 3,5 ms

Emetteur

Horizontal : ± 50 degrés à 5 m

(Angle de
visualisation)
Distance maximale
de réception du
signal
Poids

Facteur de
transmission
Fréquence du
vertical
Temps de
fermeture

Verres

> 30 %
120 trames/s
< 1 ms

Vertical : ± 50 degrés à 5 m
7 m (sur l'axe)

Lunettes

Env. 41g

Alimentation

Lunettes

· Câble USB : Câble Mini USB 8 broches
· Pile : 80 mA/h
· Durée de fonctionnement en marche : 40 heures

Conditions
d'utilisation

Température de
fonctionnement
Température de
stockage

0 °C ~ 40 °C
-20 °C ~ 60 °C

☞ Les images et caractéristiques présentées dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

pour améliorer la qualité.
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