Entretien et Nettoyage
Remplacement de la lampe
Lorsque la durée de vie de la lampe de ce projecteur arrive
à son terme, l’icône de remplacement de la lampe apparaît
à l’écran et le témoin LAMP REPLACE s’allume en jaune.
Remplacez immédiatement la lampe. Le moment où le témoin
LAMP REPLACE s’allume dépend du mode de la lampe.

Panneau supérieur

Ce témoin lumineux devient
jaune lorsque la lampe de
projection arrive en fin de vie.

Icône de remplacement de la lampe
Remplacer lampe

AVERTISSEMENT :
ÉTEIGNEZ LA LAMPE UV AVANT
D’OUVRIR SON COUVERCLE


Remarque :
L’icône de remplacement de la lampe (Fig.1) ne s’affiche
pas si la fonction Affichage est réglée sur Off (p. 46),
Arrêt sur image (p. 25) ou Pas d’image (p. 26).

AVERTISSEMENT
Si vous remplacez la lampe parce qu’elle ne s’allume plus, il se peut que la lampe soit cassée. Si vous
remplacez la lampe d’un projecteur accroché au plafond, envisagez toujours la possibilité que la lampe soit
brisée et tenez vous sur le côté du couvercle de la lampe, jamais en-dessous. Retirez doucement le couvercle
de la lampe. Des petits morceaux de verre peuvent tomber lors de l’ouverture du couvercle. Si des morceaux de
verre tombent dans vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT
Avant d’ouvrir le couvercle de la lampe, laissez le
projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes.
La température peut s’élever considérablement à
l’intérieur du projecteur.

AVERTISSEMENT
Pour assurer un fonctionnement sûr, remplacez la
lampe par une lampe du même type. Veillez à ne pas
laisser tomber la lampe et à ne pas toucher l’ampoule
en verre ! Le verre risquerait de se briser et de causer
des blessures.
Couvercle de la lampe

Pour remplacer la lampe, procédez comme suit.

1
2
3
4

Éteignez le projecteur et débranchez la fiche
d’alimentation secteur. Laissez le projecteur refroidir
pendant au moins 45 minutes.
Desserrez la vis et ouvrez le couvercle de la lampe.

Vis

Desserrez les trois (3) vis qui maintiennent la lampe. Tirez
la lampe hors de son logement en saisissant la poignée.
Remplacez la lampe et resserrez les trois (3) vis. Veillez
à ce que la lampe soit bien mise en place. Remettez le
couvercle de la lampe en place et resserrez la vis.

Vis

5

Branchez le cordon d’alimentation secteur au projecteur
et allumez le projecteur.

6

Remettez le compteur de remplacement de la lampe à zéro.
Reportez-vous à la section “Remise à zéro du compteur de la
lampe” page suivante.

Lampe
Poignée

COMMANDE D’UNE LAMPE DE RECHANGE

Demandez à votre revendeur de commander une lampe de rechange. Pour commander la lampe, donnez
les informations suivantes à votre revendeur.

Numéro de modèle de votre projecteur :  PRM-30
● N° du type de la lampe de rechange
:  POA-LMP140
●

(Pièces de rechange n° 610 350 2892)
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Remise à zéro du compteur de la lampe
Après avoir remplacé la lampe, veillez à remettre le compteur de la lampe à zéro. Lorsque le compteur de la lampe
est remis à zéro, le témoin LAMP REPLACE s’éteint et l’icône de Remplacement de la lampe disparaît.

1
2

3

Appuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le
menu à l’écran. Appuyez sur les touches de pointage 
pour sélectionner Réglages, puis appuyez sur la touche
de pointage  ou sur la touche SELECT.
Appuyez sur les touches de pointage  pour
sélectionner Compteur de la lampe, puis appuyez
sur la touche SELECT. Appuyez sur les touches
de pointage  pour sélectionner Réinitialiser le
compteur de la lampe, puis appuyez sur la touche
SELECT. Réinitialiser le compteur de la lampe ?
apparaît. Sélectionnez Oui pour continuer.
Une autre boîte de dialogue de confirmation apparaît.
Sélectionnez Oui pour remettre à zéro le Compteur de
la lampe.

Compteur de la lampe

Entrée

Sélection image
Ajust. image
Écran
Son
Réglages
Information
Réseau
Quitter

Retour

Déplacer

Réinitialiser le compteur de la
lampe ?

Réinitialiser le compteur de la lampe ?
Oui
Non


Remarque :

Quitter

Déplacer

Choisir

		 Ne remettez pas le compteur de remplacement de la lampe
à zéro sans avoir remplacé la lampe. Ne le remettez à zéro
qu’après avoir remplacé la lampe.

5h

Compteur de la lampe
Réinitial. compteur lampe

Ajust. ordin.

Suivant

Réinitialiser le compteur
de la lampe ? apparaît.
Sélectionnez Oui ; une
autre boîte de confirmation
apparaît alors.

Réinitialiser
le compteur
Réinitialiser
le compteur
dede
la la
lampe
lampe??
Oui

OK ?
Oui
Non
Quitter

Déplacer

Choisir

Sélectionnez Oui à
nouveau pour remettre
le Compteur de la
lampe à zéro.

PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DE LA LAMPE

Ce projecteur utilise une lampe à haute pression qui doit être manipulée soigneusement et correctement.
Si la lampe est manipulée incorrectement, ceci risque de causer un accident, des blessures ou un incendie.
● La durée de vie de la lampe peut varier d’une lampe à une autre et selon l’environnement d’utilisation.
Il n’est pas garanti que toutes les lampes auront une durée de vie identique. Il est possible que certaines
lampes tombent en panne ou grillent plus tôt que d’autres lampes similaires.
● Si le projecteur indique que la lampe doit être remplacée, autrement dit si le témoin LAMP REPLACE
s’allume, remplacez IMMÉDIATEMENT la lampe, après avoir laissé refroidir le projecteur.
(Suivez soigneusement les instructions de la section Remplacement de la lampe de ce manuel). Si vous
continuez d’utiliser la lampe alors que le témoin LAMP REPLACE est allumé, le risque d’explosion de la
lampe augmentera.

● Une lampe risque exploser sous l’effet de vibrations, de chocs ou de la détérioration résultant de
nombreuses heures d’utilisation lorsque sa durée de vie arrive à son terme. Les risques d’explosion peuvent
varier selon l’environnement ou les conditions dans lesquelles le projecteur et la lampe sont utilisés.

SI UNE LAMPE EXPLOSE, PRENEZ LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.
Si une lampe explose, débranchez immédiatement de la prise secteur le cordon d’alimentation du projecteur.
Faites vérifier le bloc de lampe et remplacer la lampe par un centre de service agréé. En outre, vérifiez bien
qu’aucun éclat de verre ne se trouve à proximité du projecteur ou ne soit expulsé par les orifices de circulation
d’air de refroidissement. Eliminez soigneusement tous les éclats de verre. Seuls des techniciens compétents
agréés habitués à effectuer des opérations d’entretien sur les projecteurs peuvent vérifier l’intérieur du
projecteur, à l’exclusion de toute autre personne. Si une personne n’ayant pas reçu une formation appropriée
tente d’effectuer des opérations d’entretien de façon inadéquate, un accident ou des blessures causées par
des éclats de verre risquent de se produire.
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