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Wireless Presentation Laser Pointer with Timer

Présentateur pointeur Laser avec changeur de page et minuterie

Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Timer

Puntatore Laser senza fili per presentazioni, con timer

Puntero Láser Inalámbrica con Temporizador
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1. Introduction
Ce présentateur sans fil est idéal pour tout type de présentation. 
Avec lui, vous n’avez pas besoin de vous tenir debout à coté de votre 
ordinateur ou d’avoir un assistant. C’est un prêt-à-tourner (Plug & 
Play) très facile à utiliser qui ne nécessite l’installation d’aucun pilote.

Le dispositif vous permet de contrôler une présentation à une distance 
allant  jusqu'à 10 mètres grâce à la technologie RF (radio fréquence) 
qui peut traverser les murs épais.

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

Le dispositif est pris en charge par Windows 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 
7/ 8, Linux et Mac OS.

2. Système d’exploitation
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3. Dénomination des parties
3.1 Face avant

Minuterie

Page suivante  

Laser rouge

Ecran On/OffF5/Esc

Allumer/Éteindre

Page précédente 

Volume +
Volume –

Écran LCD

Remarque:
Appuyer sur F5/Esc pour 
débuter ou arrêter le diaporama 
PowerPoint.

Manuel de l’utilisateur 3.2 Face arrière

4. Installation de la pile

La télécommande est alimentée par 2 piles AAA
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Reset

Tirer le récepteur USB

Appuyez et faites glisser

Tirer et enlever le couvercle du compartiment à piles

Insérer 2 piles AAA dans le compartiment à pile avec le pole (-) 
tourné vers le bas

Refermer le couvercle
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®
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Remarque:

.
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la 

1) Ne pas insérer les piles dans la mauvaise direction
2) Ne pas laisser de pile usée dans le dispositif
3) Toujours enlever les piles du dispositif s’il n’est pas utilisé pendant 

la longue période pour éviter une corrosion.
4) Replacer la pile si le dispositif ne fonctionne plus correctement ou 

distance d’opération est réduite.

5. Installation 
Brancher le capteur de signal dans le port USB de votre ordinateur. 
Le système détectera automatiquement le nouveau matériel et 
terminera l’installation.

6. Réglage de minuterie
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1) En appuyant sur TIMER sur le coté du dispositif, [000] apparaît 
 à l’écran et commence à clignoter. Appuyez répétitivement sur 
 TIMER pour programmer la durée de votre présentation.

Remarque:
Le temps augmente par intervalle de 5 minutes de 0 à 60 minutes 
et de 10 minutes de 60 à 590 minutes.

2) Arrêter d’appuyer sur TIMER quand le temps désiré sera atteint. 
 Les chiffres cesseront de clignoter pour confirmer votre choix.

3) Quand l’écran LCD affiche 5 minutes restantes, le présentateur 
 avertira l'utilisateur en vibrant à chaque fois que le temps 
 diminue d'une minute.

4) Si vous souhaitez annuler la programmation de la minuterie 
 que vous avez faite, appuyez et maintenez TIMER jusqu’à ce que 
 l’écran LCD affiche [000].

Remarque:
[000] sur l'écran LCD correspond à 0 minutes. Si l'utilisateur 
configure [120] par exemple, cela correspondra à 120 minutes.
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7. Paramètres techniques

Puissance du laser

10 mètres

2400 ~ 2483MHz

1,8 - 3,3VTension

Bande de Fréquence

Longueur d’onde

<1mW

640nm

2 piles AAA

120x40x20mm

56g(avec piles)

Présentateur

Distance de contrôle

Technologie

Alimentation

Taille

Poids

RF

Poids

Windows 98 E/2000/XP/
Vista/7/8, Mac OS, Linux

/M

USB1 1 compatible avec 0. 2. , 3.0

56x18x9mmDimensions

Norme USB

6g

Système d’exploitation

Tension 4,5 - 5,5V

Capteur USB

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 
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 
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