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Il est impératif d’éteindre la ciné-valise toutes les 2 heures pendant 45 minutes afin de laisser refroidir le matériel.

Nous vous invitons à suivre les conseils d’utilisation suivants :

CHOIX DE L’EMPLACEMENT
• Installer la ciné-valise sur une surface stable et loin des sources de chaleur telles que les radiateurs ou tout autre appareil pouvant produire de la chaleur. 

MISE EN MARCHE DE LA CINÉ-VALISE

4 - Saisir la télécommande noire 
du vidéoprojecteur InFocus située à 
l’intérieur de la ciné-valisette (ne pas 
oublier de remettre la télécommande 
dans la ciné-valisette après utilisation). 

Démarrer le vidéo projecteur en orientant 
la télécommande noire InFocus vers le 
vidéoprojecteur (placé dans la valise 
sous le tissu). Appuyer un coup sec sur 
la touche noire Power en haut à droite 
de la télécommande puis relâcher la 
touche. Patienter. La procédure de 
démarrage dure environ 5 secondes. 
Peu après un logo est projeté. Replacer 
la télécommande InFocus noire dans la 
ciné-valisette ou dans la poche en tissu 
de la ciné-valise.

1 - Ouvrir la valise et incliner le couvercle à angle droit.

2 - Sortir le câble d’alimentation et le brancher à une prise murale (attention : le 
câble électrique ne doit pas être piétiné ni écrasé). Au besoin, utiliser une rallonge 
électrique qui se trouve dans la ciné-valisette grise.

3 - Appuyer sur l’interrupteur électrique rouge (multiprise) situé dans la ciné-valise. Il met 
sous tension le lecteur DVD, le vidéoprojecteur et l’enceinte.



5 - Saisir la télécommande Samsung noire 
du lecteur DVD située à l’intérieur de la 
ciné-valisette (ne pas oublier de remettre 
la télécommande dans la ciné-valisette 
après utilisation). 

Démarrer le lecteur DVD Samsung en 
orientant la télécommande vers l’intérieur 
de la valise (en dessous du vidéoprojecteur).

Appuyer pendant 5 secondes sur la touche 
rouge Power en haut à gauche de la 
télécommande, puis relâcher la touche.

Patienter. La procédure de démarrage 
dure environ 10 secondes. Replacer la 
télécommande Samsung noire dans la 
ciné-valisette ou dans la poche en tissu de 
la ciné-valise.

6 - Insérer le dvd souhaité dans le lecteur. La lecture du film commence 
automatiquement.

7 - Pour régler le volume sonore du film : tourner le bouton du haut de l’enceinte 
amplifiée qui se situe sous le tissu.

RÉGLAGE DES FONCTIONS SI NÉCESSAIRE
• Pour améliorer la netteté de l’image : ajuster la mise au point à l’aide de la 
bague de l’objectif du vidéoprojecteur.

• Pour régler verticalement la distorsion d’image et créer une image plus 
rectangulaire (réglage de ce que l’on appelle le trapèze), appuyer sur la touche 
“keystone” de la télécommande noire InFocus et corriger au besoin au moyen 
des flèches directionnelles située en haut de la télécommande.

Trapèze non réglé. Trapèze réglé.



ARRÊT DE LA CINÉVALISE
• Saisir la télécommande noire du vidéoprojecteur InFocus. Appuyer et maintenir le doigt 
pendant 5 secondes sur la touche power. La lampe du vidéoprojecteur s’éteint. Relâcher 
votre doigt. Le ventilateur du vidéoprojecteur continue à tourner pour refroidir la lampe. 
Attention : il faut impérativement attendre environ 5 minutes que le ventilateur du 
vidéoprojecteur s’arrête. Ce n’est qu’à ce moment là que vous pourrez le débrancher 
de la prise murale, faute de quoi vous risquez d’endommager irrémédiablement la 
lampe du vidéoprojecteur.

• Saisir la télécommande Samsung noire du lecteur DVD. Eteindre le lecteur DVD Samsung 
en orientant la télécommande vers l’intérieur de la valise (en dessous du vidéoprojecteur). 
Appuyer pendant 5 secondes sur la touche rouge Power en haut à gauche de la télécommande 
puis relâcher la touche. Patienter. La procédure de l’arrêt du lecteur DVD est immédiat.

• Appuyer sur l’interrupteur électrique rouge (multiprise) situé dans la ciné-valise sous 
le tissu. La ciné-valise est hors tension. Le dispositif est éteint. Attendre 15mn avant de 
replacer la mousse protectrice dans la ciné-valise et de refermer le couvercle.

TRANSPORT DE LA CINÉVALISE
• Ranger le cordon d’alimentation à l’intérieur de la ciné-valise. Ranger les télécommandes 
InFocus et Samsung, la rallonge électrique, le guide d’utilisation et l’étui contenant les 
programmes en DVD dans la ciné-valisette.

• Fermer la ciné-valise à l’aide des deux serrures.

• Bien veiller à stocker ou transporter la ciné-valise à plat pour ne pas endommager le 
matériel.

• Ranger la ciné-valise dans sa caisse de transport.

CONSIGNES À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT
• Lors de la projection, veiller à ce que le tissu marron (recouvrant vidéoprojecteur et lecteur 
DVD) ne soit pas en contact avec la lampe ou situé devant.

• Lors de l’arrêt de la ciné-valise, attendre impérativement 5 minutes que le ventilateur du 
vidéoprojecteur s’arrête. Ce n’est qu’à ce moment là que vous pourrez le débrancher de la 
prise murale, faute de quoi vous risquez d’endommager irrémédiablement la lampe.

• Ne jamais transporter la ciné-valise à la verticale.
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