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Projector Lamp
Mode d’emploi
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Resserrez les trois vis desserrées à l’étape 3 pour fixer
la lampe sur le projecteur.
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Replacez le couvercle de la lampe, puis serrez les deux vis.
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Replacez le panneau supérieur, puis serrez les deux vis.

A propos du remplacement de la lampe

9

Branchez le cordon d’alimentation et réglez le projecteur
en mode de veille.

La mise en place de la lampe risque d’entraîner un incendie ou
de causer des blessures. Les utilisateurs doivent s’adresser à
un représentant Sony qualifié afin de fixer la lampe.

10 Appuyez pendant moins de cinq secondes sur chacune

• Cette lampe est conçue pour être utilisée avec le projecteur
Sony.
• Avant de l’utiliser, vérifiez que cette lampe peut être utilisée
avec votre projecteur en lisant le Mode d’emploi ou le Guide
d’installation destiné aux distributeurs fourni avec votre
projecteur.

Desserrez les trois vis à l’aide d’un tournevis
cruciforme.

des touches RESET, <, ,, et ENTER de la
télécommande, en respectant cet ordre.

Remplacement de la lampe
Spécifications

Remarques
• Avant de remplacer la lampe, veillez à mettre le projecteur
hors tension et à débrancher son cordon d’alimentation.
Lorsque vous remplacez la lampe après avoir utilisé le
projecteur, attendez au moins une heure pour que la lampe
refroidisse.
• Lorsque vous remplacez la lampe, veillez à remplacer le filtre
à air par un filtre à air neuf.
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Tout en maintenant la lampe avec la main, repoussez les
butées de sécurité vers la gauche et la droite, puis
sortez la lampe.

LMP-H700

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

Desserrez les deux vis maintenant le couvercle de la
lampe à l’aide du tournevis fourni, puis retirez le
couvercle de la lampe.

180 × 157 × 163 mm
(7 1/8 × 6 1/4 × 6 1/2 pouces) (l/h/p)

Poids

1,8 kg (3 li. 15 onces)

Accessoires fournis

Tournevis (1)
Mode d’emploi (1)

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé
pour EMC et la sécurité des produits est Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.
Pour toute question concernant le service ou la garantie,
veuillez consulter les adresses indiquées dans les documents
de service ou de garantie séparés.

Les illustrations ci-dessous représentent le remplacement de la
lampe lorsque le projecteur est fixé au plafond.
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Dimensions

Insérez complètement la nouvelle lampe en la tenant
droite, jusqu’à ce qu’elle soit bien en place puis tirez les
butées de sécurité jusqu’au déclic.

