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Projection Lens

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec le projecteur
Sony.
• Avant de l’utiliser, vérifiez que cet objectif peut être utilisé
avec votre projecteur en lisant le Mode d’emploi ou le Guide
d’installation destiné aux distributeurs fourni avec votre
projecteur.
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Tournez le couvercle du support de l’objectif dans le
sens anti-horaire pour le retirer.

Remettez en place le couvercle de l’objectif que vous
avez retiré à l’étape 2, puis serrez les deux vis.
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Replacez le panneau supérieur, puis serrez les deux vis.

Remplacement de l’objectif
Suivez les étapes 1 et 2 afin de retirer le panneau supérieur et
le couvercle de l’objectif.
Tournez l’objectif dans le sens anti-horaire tout en appuyant sur
le levier se trouvant à droite du support de l’objectif.

A propos de la fixation de l’objectif

Mode d’emploi
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La fixation de l’objectif risque de provoquer un incendie ou de
causer des blessures. Les utilisateurs doivent donc s’adresser à
un représentant Sony qualifié afin de fixer l’objectif.

Fixation de l’objectif
Remarque
Avant de fixer l’objectif, veillez à mettre le projecteur hors
tension et à débrancher le cordon d’alimentation du projecteur.
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Faites coulisser l’obturateur du support de l’objectif vers
la droite pour l’ouvrir.

Desserrez les deux vis maintenant le panneau supérieur
à l’arrière du projecteur au moyen du tournevis fourni
(1), puis faites coulisser le panneau supérieur vers
l’arrière et soulevez-le pour le retirer (2).

Remarques
• La surface de l’objectif se raye facilement. Lorsque vous le
manipulez, placez-le toujours délicatement en position
horizontale sur une surface stable et plane.
• Evitez de toucher la surface de l’objectif.

VPLL-ZP550/VPLL-ZP400/
VPLL-ZP310
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Spécifications
1

Sony Corporation © 2004 Printed in Japan
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Dimensions (l/h/p)

VPLL-ZP550: 74 × 83,5 × 136 mm
(3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)
VPLL-ZP400: 74 × 83,5 × 134 mm
(3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)
VPLL-ZP310: 74 × 83,5 × 134 mm
(3 × 3 3/8 × 5 3/8 pouces)

Poids

VPLL-ZP550: 650 g (1 li. 7 onces)
VPLL-ZP400: 630 g (1 li. 6 onces)
VPLL-ZP310: 670 g (1 li. 8 onces)

Accessoires fournis

Bague d’objectif (1)
Tournevis (1)
Mode d’emploi (1)

Insérez l’objectif dans le support en faisant en sorte
d’aligner les repères de l’objectif et ceux du support de
l’objectif (1), puis tournez l’objectif dans le sens horaire
jusqu’à ce que vous entendiez un déclic (2).

Repère
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Desserrez les deux vis maintenant le couvercle de
l’objectif à l’aide d’un tournevis cruciforme, puis retirez
le couvercle de l’objectif.
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Imprimé sur papier 100 % recyclé.
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Fixez la bague d’objectif fournie avec l’objectif.

