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1. Introduction
Le présentateur sans fil est idéal pour tout type de présentation.
Avec lui, vous n’avez pas besoin de vous tenir debout à côté de
votre ordinateur ou d’avoir un assistant.

Il combine les fonctions d’un pointeur laser, d’une télécommande,
d’une souris sans fil. Il a été conçu pour un outil convenable
pour les présentations, l’enseignement, réunions, les discours
et les formations.

Ce produit contient : Un présentateur et un récepteur USB.
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Caractéristiques uniques:

Contrôler facilement le rythme de votre présentation

Rappel de temps avec vibration

Présentateur multifonction

Facile utiliser

Conception économie d’énergie

Vous pouvez contrôler votre présentation jusqu'à une distance
15 mètres grâce à la technologie RF (radio fréquence) qui

traverser les murs épais.

Plus pratique pour vous. Il vous rappelle que votre temps alloué
presque épuisé.

Une télécommande multifonction pour les présentations
PowerPoint avec les fonctions pointeur laser, souris sans fil,
horloge et minuterie.

Plug-n-Play sans besoin d’installer de pilotes.

L’écran LCD entre en mode veille si aucune touche n'est actionnée
pendant 30 secondes. Appuyez sur une touche pour activer.
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Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8, Linux and Mac OS.

2. Système d’exploitation
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Manuel d’utilisation 3. Dénomination des parties
Face avant du présentateur

Vue de côté du présentateur

Récepteur USB

Allumer/Éteindre écran
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Laser / Confirmer
Gauche (souris) Droit (souris)

Haut (souris)

Bas (souris)

Bouton gauche de souris
Bouton droit de souris

Écran LCD

Horloge

Réglages Page précédente Lancer le diaporama

Page suivante
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4. Installation
Branchez le récepteur de signal dans le port USB de votre
ordinateur. Le système détectera automatiquement le nouveau
matériel et terminera l’installation.

5. Fonctions
Pointeur laser
Page suivante/précédente
Souris sans fil
Affichage Powerpoint et contrôle Marche/Arrêt
Horloge
Minuterie programmée
Minuterie fixe
Chronographe

Bouton

6. Boutons
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Fonction correspondante Condition de fonctionnement

Aucune condition

Aucune condition

Aucune condition

Powerpoint

Powerpoint

Aucune condition

Aucune condition

Aucune condition

Aucune condition

Aucune condition

Hors du mode réglage

Mode réglage

Réglages

Page suivante

Page précédente

Écran On/Off

Débuter le diaporama

Bouton gauche de la souris

Bouton droit de la souris

Déplacer le curseur vers le haut

Déplacer le curseur vers le bas

Déplacer le curseur vers la gauche

Déplacer le curseur vers la droite

Rayon laser rouge

Sauvegarder les réglages

Hors du mode réglage

7. Réglages

1. Appuyez sur pendant 3 secondes, clignotera. Appuyez
sur et se mettra à clignoter. Appuyez sur haut
ou bas pour modifier les heures et ensuite sur gauche ou
droite pour aller vers le réglage de la minute, appuyez sur
haut ou bas pour modifier la minute, et ensuite sur pour
sauvegarder et accéder au réglage de l’horloge.

2. Le présentateur vous avertira en vibrant dès qu'il aura atteint
temps préétabli. Appuyez sur pour l'arrêter, autrement la

vibration continuera pendant 30 secondes.

3. Si vous ne désirez pas régler l’alarme, quand clignote,
appuyez deux fois sur deux fois pour aller au réglage
de l’horloge.

1. Quand vous entrez dans le réglage de l'horloge, l’affichage du
temps se mettra à clignoter. Appuyez sur et les heures se
mettront à clignoter. Appuyez sur haut ou bas pour modifier
les heures et ensuite sur gauche ou droite pour aller vers le
réglage de la minute, appuyez sur haut ou bas pour modifier
la minute et ensuite sur pour sauvegarder et sortir.

2. Si vous ne désirez pas régler l’horloge, quand l’affichage du
temps clignote, appuyez deux fois sur pour sortir du réglage
de l’horloge.

7.1 Réglage alarme

7.2 Réglage de l’horloge

de l’

l’heure

le R

7.3 Minuterie fixe
1. Appuyez sur          pendant 3 secondes,         et
apparaîtront sur l’écran LCD. Un des chiffres de se

à clignoter. Appuyez sur         pour confirmer si vous
choisir et le chiffre suivant se mettra à clignoter.

Appuyez sur          pour confirmer ou sur           au le droit pour
aller au chiffre suivant.

2. Le présentateur sortira automatiquement après que les cinq
chiffres aient été définis.

mettra
voulez le
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Remarque:

correspond à 3, 5, 10, 20 et 30 minutes
respectivement. (Ex : Si l’utilisateur définit les chiffres 1, 3, 5 à
11:00 ; le rappel s’effectuera à 11:03, 11:10 et 11:30)

7.4 Utiliser le chronographe
Appuyez simultanément sur et pour afficher
et sur l’écran LCD. Appuyez une fois sur pour
commencer et une seconde fois pour arrêter.

Appuyez sur pour sortir des réglages.

L’affichage du chronographe est illustré ci-dessous :

Quand vous utilisez le chronographe le réglage de la minuterie
fixe sera automatiquement effacé.

Le dispositif est alimenté par 2 piles AAA
Enlevez le couvercle du compartiment à piles
Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à
Refermez le couvercle

piles

8. Installation de la pile
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0,1 Seconde
Minute Seconde

Remarque:
Ne pas insérer les piles dans le mauvais sens
Ne pas laisser de pile usée dans le dispositif
Toujours enlever les piles du dispositif s’il n’est pas utilisé
pendant une longue période pour éviter une corrosion.
Replacer les piles si le dispositif ne fonctionne plus
correctement la distance d’opération est réduite.
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9. Paramètres techniques

Présentateur Capteur USB

Distance de contrôle

Technologie

Fréquence

Tension

Courant en veille

Courant

Puissance

Distance du laser

Longueur d’onde

Pile

Taille

Poids

15 mètres

RF

2 x AAA

Système
d’exploitation

Tension

Mémoire flash

Norme USB

Taille

Weight

Windows 98/2000/ME/
XP/Vista/7, Linux and
Mac OS

Optionnelle

USB 1,1 et USB 2,0

4,5-5,5V433,92MHz

2,4-3,5V

Remarque:
Noter que les instructions ci-dessus ne visent qu'à des fins de
référence. August International Ltd se réserve le droit de
réviser les spécifications, les caractéristiques et la conception
du produit sans préavis.

Attention:
Rayonnement laser
Laser de classe 2
Ne pas regarder dans le faisceau
Ne jamais diriger volontairement le faisceau vers une personne 
ou un animal
Garder hors de la portée des enfants

< 1mW




