TK-3300P WIRELESS PRESENTER
Informations sur les produits
A : bouton page haut : diapo précédente
B : bouton de pointeur laser
C : bouton droit de la souris : sélection d’une diapo
spécifique
D : bouton marche / arrêt
E : boule de commande optique
F : bouton page bas : diapo suivante
G : indicateur de pile déchargée

H : bouton gauche de la souris : diapo
suivante
I : bouton de connexion 2
J : compartiment à piles
K : témoin d’état
L : bouton de connexion 1
M : câble d’extension USB

L’explication de la fonction diapo est basée sur Microdoft PowerPoint.
Installation
Allumez le PC et connectez le récepteur USB sur un port USB libre. Si nécessaire, utilisez le câble
1
d’extension USB.
Windows 64 bit, Windows XP, Windows 2000 et Windows ME : le périphérique est installé
automatiquement. Poursuivez à partir de l’étape 13.
2
Windows 98SE : poursuivez à partir de l’étape 3.
cliquez sur « Suivant » (next).
3
cliquez sur « Suivant » (next).
4
cliquez sur « Suivant » (next).
5
Si ce message s’affiche, cliquez sur « OK ».
6
Insérez le CD-ROM d’installation de Windows 98 SE dans votre lecteur de CD-ROM.
7
Cliquez sur « Parcourir » (Browse).
8
A : sélectionnez le dossier « WIN98 » sur le CD-ROM d’installation de Windows 98 SE.
9
B : cliquez sur « OK ».
10 cliquez sur « OK ».
11 Cliquez sur « Terminer » (finish).
12 Si nécessaire, répétez les étapes 3 à 11.
Connexion
A : insérez les piles.
13
B : allumez le Presenter.
A : appuyez sur le bouton de connexion 1 sur le récepteur USB. Le voyant s’éteint.
B : appuyez sur le bouton de connexion 2 sur le Presenter. Le voyant sur le récepteur USB s’allume à
14 nouveau.
A présent, le Presenter est prêt à l'emploi.

•

Performances sans fil
Portée sans fil maximale : 20 mètres.
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• La présence d’objets métalliques à proximité ou entre le Presenter et le récepteur USB peut réduire
la portée.
• Si nécessaire, utilisez le câble d’extension USB pour déplacer le récepteur USB à un endroit
différent.

•
•

Energie
Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des piles NiMH AAA rechargeables.
Cet appareil se met en mode d’économie d’énergie s’il n’est pas utilisé pendant 45 secondes. Pour
économiser de l’énergie, éteignez l’appareil après son utilisation.

•

Utilisation
En conséquences des 4 096 différentes ID, il est possible d’utiliser plus d’un Presenter dans la
même pièce.

•

Mesures de sécurité
Appareil LASER de CLASSE 2. Ne regardez jamais directement le faisceau laser !

•
•
•
•

N’ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
N’utilisez pas cet appareil dans un environnement humide. Nettoyez l’appareil avec un chiffon
humide.
Ne rechargez pas les piles fournies avec le produit et ne les jetez pas dans un feu.
Observez les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des piles.

Pour les mises à jour de la FAQ, des pilotes et des manuels d’instructions, rendez-vous sur
www.trust.com/14417.
•

Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives
européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/14417/ce.

Sans fil
• Ce produit sans fil de classe 1 fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz. Il répond aux principales
exigences et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE et peut être utilisé
dans les pays suivants : tous les pays de l’Union européenne, ainsi que RU, TR, NO et HU. Il
n’existe aucune restriction par canal dans les pays mentionnés ci-dessus. Rendez-vous sur
www.trust.com/14417 pour une liste actualisée des pays où l’utilisation de cet appareil est autorisée.
• Il peut exister des restrictions quant à l’utilisation de cet appareil hors de l’Union européenne. Si cet
appareil est utilisé hors de l’Union européenne, assurez-vous qu’il est conforme à la réglementation
locale. Fréquence : 2 446 à -2 454 GHz. Bande passante : 6-8 MHz ; puissance < 1 mW.
• Attention à l’utilisation de produits sans fil si vous portez un stimulateur cardiaque ou dépendez
d’autres appareils électroniques sensibles vitaux, car ce produit transmet des signaux radio.
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Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie de deux ans valable à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel ou d’une partie de ce manuel est interdite sans autorisation
préalable de Trust International B.V.
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