
        FICHE UTILISATEUR 

 

Vidéoprojecteur 
Home cinéma Acer H6522ABD 
 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Un guide utilisateur simplifié est disponible dans la boîte, et un guide plus détaillé sur le site internet 
du service LBEC. 

Un câble HDMI est mis à votre disposition pour relier votre ordinateur au vidéoprojecteur. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• Ne regardez pas dans l’objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. 

• Ne touchez pas la grille de sortie d’air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants. 

• En cas de dysfonctionnement, débranchez l’appareil tout de suite. N'essayez pas de démonter 
ni de réparer l'appareil, restituez-le dans son casier et contactez-nous. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 

 

UTILISATION 

• N’utilisez pas ce produit près de l’eau. 

• N’obstruez pas les fentes et les ouvertures.  

• Ne placez pas ce produit sur un support instable, il est fragile. 

• Ne placez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur. 

• Ne mettez pas les doigts sur la vitre devant l’ampoule. 
 
Mise en marche 

• Ouvrez la boîte et retirez la télécommande 
et le cordon d’alimentation posés sur le dessus. 

• Retirez la cale supérieure et sortez 
l’appareil, le câble HDMI et les guides papiers. 

• Posez l’appareil à plat sur un support stable. 

• Retirez le cache qui protège l’objectif 
à l’avant de l’appareil (10 - image page 
suivante). 

• Connectez le bloc d’alimentation à 
l’appareil (1) puis branchez le au secteur. 

• Connectez l’appareil à votre source de 
signal à l’aide du câble HDMI (2) ou un 
autre moyen en votre possession. 
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• Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton 
« On » situé sur le haut de l’appareil (4). 

• Allumez votre source. 

• La mise en marche prend quelques secondes. 

• Le projecteur détectera automatiquement la 
source et projettera l’image sur votre mur. 

Réglage de l’image projetée 

• Ajustez la hauteur de l’image en utilisant les deux 
pieds réglables situés en-dessous de l’appareil (11). 

• Utilisez la molette sur le dessus du 
vidéoprojecteur pour rétrécir ou agrandir l’image (5). 

• Tournez la molette autour de l’objectif pour faire la mise au point (7). 

Eteindre le vidéoprojecteur 

• Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton « On » (4).  

• Le message suivant apparaît sur votre mur : « Veuillez presser à nouveau le bouton marche/arrêt 
pour terminer le processus de fermeture. ». 

• Appuyez à nouveau sur le bouton. 

• Après avoir éteint le projecteur, veuillez-vous assurer qu’il termine son cycle de 
refroidissement avant de couper l’alimentation. 

• Débranchez alors la prise du secteur avant de la déconnecter du projecteur. 

• Déconnectez l’appareil de la source d’image. 

• Remettez le cache sur l’objectif (10). 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après avoir laissé l’appareil refroidir, utilisez un chiffon humide pour nettoyer rapidement le 
corps de l’appareil (ne touchez pas à l’objectif). 

• Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. 

• Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Après avoir laissé l’appareil refroidir, reposez-le, objectif vers le haut, sur la cale inférieure 
restée dans la boîte. 

• A côté de lui, glissez le câble HDMI et les guides papiers. 

• Posez la cale supérieure sur l’appareil, l’objectif 
dans l’espace réservé à cet effet. 

• Sur la cale, posez le cordon d’alimentation et la 
télécommande (cf. photo). 

• Refermez la boîte du mieux possible. 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code 
sur l’interface numérique ou scannez votre QR code 
et demandez l’ouverture du casier. 

• Dans le casier qui s’ouvre, rangez l’appareil l’ouverture du carton vers un côté du casier. 

• Refermez la porte. Ça y est l’appareil a bien été rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le 
site internet. Merci par avance. 

 

Les Biens en Commun vous souhaite une bonne séance cinéma. 


