
Guide de l'utilisateur du système

TP-2075-FR-V03



Informations sur le copyright
TP-2075-FR-V03 ©2019 Promethean Limited. Tous droits réservés.

Tous les éléments inclus dans le téléchargement Promethean d'ActivInspire (logiciel, ressources, pilotes et
documentation) sont lapropriété de Promethean Limited 2019. Promethean accorde une licence d'installation et
d'utilisation du logiciel Promethean ActivInspire, des ressources, des pilotes et de ladocumentation inclus dans le
téléchargement. Pour plus d'informations sur les termes de cette licence, reportez-vous au contrat de licence.

La société Promethean détient plusieurs marques commerciales dans diverses juridictions à travers lemonde.
Certains aspects de laconception des produits Promethean documentés dans ce guide sont protégés par les
brevets, les copyrights, les copyrights relatifs à laconception, les concepts déposés et la législation sur les marques
déposées qui leur sont relatifs.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des
marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

VESA est unemarque déposée de Video Electronics Standards Association.

Apple est unemarque ou unemarque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows est une
marque commerciale ou unemarque déposée deMicrosoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux
est unemarque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques restent lapropriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce guide est publié sur Internet. La reproduction de ce guide est autorisée uniquement au sein de l'établissement
dans lequel le produit est utilisé. Toute reproduction, transmission, sauvegarde sur un système de stockage centralisé
ou traduction de ce guide, mêmepartielle et sous quelque forme que ce soit pour une utilisation en dehors de
l'établissement, est interdite sans l'autorisation préalable de Promethean Limited.

Notez que le contenu de ce guide est protégé par la loi relative au copyright. Même si le plus grand soin aété
apporté à lapréparation du présent guide, Promethean Limiteddécline toute responsabilité en cas d'erreurs ou
d'omissions, ou de dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les pages suivantes.



Table desmatières

Consignesgénéralesde sécurité 4

Consignesde sécurité - ActivPanel 5

Consignesde sécurité - OPS-M et ActivConnect OPS-G 8

Consignesde sécurité - ActivConnect G-Series 11

Consignesde sécurité - ActivSoundBar 13

Contenu de la boîte 15

Interfaces 20

Commandes 29

Installation 32

Configuration 55

Fonctionnement 69

Garantie, enregistrement et assistance 80

Dépannage 81

Conformité 83



Consignesgénérales de sécurité

Prenez connaissance de toutes les consignes de sécurité, instructions de fonctionnement et étiquettes des produits
avant d'utiliser l'équipement. Conservez ce guide en lieu sûr pour référence ultérieure.

Le symbole composé d'un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à
alerter l'utilisateur sur laprésence d'une « tension dangereuse » contenue dans le produit, d'une valeur
suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation situé dans un triangle est destiné àalerter l'utilisateur sur laprésence
d'instructions de fonctionnement et demaintenance (service).

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la fumée, lapluie,
lapoussière ou l'humidité.

Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le panneau (ou l'arrière). Ne contient aucune
pièce remplaçable par l'utilisateur. Veuillez confier lamaintenance àun personnel qualifié.

• Ce produit est conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites de saconception, toutemauvaise utilisation
pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

• Ce produit doit être installé par un installateur Promethean qualifié.

• L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux
spécifications minimales peut diminuer les performances et avoir une incidence sur lagarantie. Pour plus
d'informations sur les conditions générales de lagarantie Promethean, consultez le site
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 4

http://www.prometheanworld.com/ActivCare


Consignesde sécurité -
ActivPanel

• Avant d'utiliser ActivPanel, vérifiez que le boîtier n'est pas endommagé. En cas de dommage apparent, veillez
àne toucher aucune pièce présentant un risque d'électrocution.

• N'essayez jamais d'accéder auxcomposants internes de ActivPanel, quelles que soient les circonstances. Si
vous pensez que l'appareil est endommagé ou défectueux, contactez le support technique ou demandez
conseil à un technicien Promethean agréé.

• Veuillez utiliser les accessoires recommandés par Promethean afin d'en assurer la compatibilité.

• Utilisez uniquement le câble d'alimentation correspondant à votre type de prise secteur. Si vous avez des
doutes quant à lacompatibilité électrique de votre équipement, contactez Promethean ou un technicien
Promethean agréé avant de connecter l'appareil au secteur.

• Utilisez une prisemurale proche deActivPanel et facile d'accès.

• Insérez fermement la fiche d'alimentation dans laprisemurale. Un branchement partiel pourrait causer des
étincelles.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, débranchez ActivPanel de
l'alimentation électrique avant de brancher d'autres câbles.

• Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous débranchez le boîtier. Tirer le câble d'alimentation peut
endommager les fils contenus dans le câble et causer un incendie ou une électrocution.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution, ne touchez pas à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

• Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer ActivPanel.

• N'utilisez pas de produits liquides ou en spray pour nettoyer le boîtier. Nous vous recommandons d'utiliser un
mélange de 50 %d'isopropanol et de 50 %d'eau dans un vaporisateur et de le vaporiser sur un chiffon
microfibre ou 100 % coton. Essuyez délicatement la surface en verre ; ne vaporisez pas la solution directement
sur ActivPanel. Elle pourrait s'infiltrer dans les composants électroniques et endommager votre boîtier. Une
petite quantité de la solution suffit pour nettoyer et désinfecter le verre.

• N'utilisez pas de solvants volatils (comme l'alcool, le colophane et le toluène)pour nettoyer ActivPanel. Ce type
de produits chimiques peut endommager le logement.

• N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

• N'exercez pas de pression sur l'écran. Laissez le verre sécher à l'air libre.

• Lorsque vous déplacez ActivPanel d'une zone àbasse température vers une zone àhaute température, de la
condensation peut se former sur le logement. Dans ce cas, nemettez pas immédiatement l'unité sous tension
pour éviter les incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.

• Afin d'éviter les électrocutions, évitez demanipuler le câble d'alimentation en cas d'orage ou d'orage
électrique.

• Débranchez ActivPanel pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Cela
permettrade protéger le boîtier de dommages causés par une surtension.

• Ne placez pas ActivPanel devant un système de climatisation afin d'éviter l'apparition de condensation qui
pourrait causer des incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.

• Les trous de ventilation du logement sont conçus pour protéger ActivPanel contre la surchauffe. Veillez àne
pas les obstruer.

• Ne placez pas ActivPanel dans un meuble, àmoins qu'il ne soit correctement ventilé.

• Ne placez pas ActivPanel sur ou àcôté d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

• N'insérez jamais les mains ou tout autre objet dans les trous de ventilation ou connecteurs de liaison de
ActivPanel.
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• Ne placez, versez ou renversez des liquides sur aucune partie de ActivPanel. Le boîtier pourrait entraîner un
court-circuit et causer un incendie ou une électrocution.

• N'exercez pas de pression excessive sur la surface de ActivPanel.

• N'utilisez pas vos doigts ou tout objet dur pour frapper, gratter ou appuyer sur l'écran de ActivPanel.

• N'utilisez pas d'objet inflammable ou explosif àproximité de ActivPanel.

• La luminositémaximale déclarée par le fabricant LMax_Reportedest de 400 cd/m2.

La télécommande fonctionne avec deuxpiles alcalines AAA.

• Il existe un risque d'explosion si le type de piles n'est pas approprié !

• Une polarité incorrecte pourrait causer des dommages ou des fuites sur les piles, des blessures lors du
fonctionnement et la contamination de la télécommande.

• Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

• Si le compartiment de lapile ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser la télécommande et gardez-la
hors de portée des enfants.

• Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans le corps, consultez un médecin
immédiatement.

Si l'un des événements suivants se produit, veuillez contacter le support technique :

• Le cordon d'alimentation ne fonctionne plus ou est effiloché.

• Un liquide est pulvérisé ou un objet quelconque tombe dans ActivPanel.

• ActivPanel est exposé à lapluie ou à l'humidité.

• ActivPanel tombe ou est endommagé de quelque façon que ce soit.

• ActivPanel émet des sons anormaux.

• ActivPanel émet de la fumée ou des odeurs.

• Les performances de ActivPanel changent demanière notoire.

Considérations environnementales
Température :

• Fonctionnement : De 0 °C (32 °F) à +40 °C (104 °F)

• Stockage : De -15 °C (-5 °F) à +55 °C (131 °F)

Humidité relative (sans condensation) :

• Fonctionnement : de 20 à80 %

• Stockage : De 20 à90 %
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Poids

AP6-65-4K AP6-70 AP6-75-4K AP6-86-4K

47,5 kg (105 lb) 55 kg (121 lb) 60,7 kg (134 lb) 77,8 kg (172 lb)

49,7 kg (110 lb) 57,2 kg (126 lb) 62,9 kg (139 lb) 80,0 kg (176 lb)

53,7 kg (119 lb) 61,2 kg (135 lb) 66,9 kg (148 lb) 84,0 kg (185 lb)

65,6 kg (145 lb) 78,0 kg (172 lb) 85,0 kg (187 lb) 108,0 kg (238 lb)

ENERGY STAR est un ensemble de lignes directrices relatives auxéconomies d'énergie établies par
l'Environmental Protection Agency (EPA)des États-Unis.

ENERGY STAR est un programme conjoint de l'Environmental Protection Agency et du département de l'Énergie des
États-Unis permettant à tous d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement grâce àdes produits et des
pratiques axés sur l'efficacité énergétique.

AP6-86-4K n'est pas approuvé ENERGY STAR.
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Consignesde sécurité -OPS-M et
ActivConnect OPS-G

Ceproduit est un accessoire en option.

• Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le boîtier n'est pas endommagé. En cas de dommage apparent, veillez à
ne toucher aucune pièce présentant un risque d'électrocution.

• N'essayez jamais d'accéder auxcomposants internes du produit, quelles que soient les circonstances. Si vous
pensez que l'appareil est endommagé ou défectueux, contactez le support technique ou demandez conseil à
un technicien Promethean agréé.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, débranchez le système
ActivPanel de l'alimentation électrique avant de le retirer.

• Les trous de ventilation du logement sont conçus pour protéger le produit contre la surchauffe. Veillez àne pas
les obstruer.

• N'insérez jamais les mains ou tout autre objet dans les trous de ventilation ou connecteurs de liaison du produit.

• Ne placez, versez ou renversez des liquides sur aucune partie du produit. Le produit pourrait entraîner un court-
circuit et causer un incendie ou une électrocution.

• Ne placez pas le produit devant un système de climatisation afin d'éviter l'apparition de condensation qui
pourrait causer des incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.

• Ne placez pas le produit sur ou àcôté d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

• N'utilisez pas d'objet inflammable ou explosif àproximité du produit.

• Veuillez utiliser les accessoires recommandés par Promethean afin d'en assurer la compatibilité.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, assurez-vous de
débrancher le panneau de l'alimentation électrique avant de connecter des câbles au produit.

• N'utilisez pas de produits liquides ou en spray pour nettoyer le boîtier. Utilisez un chiffon légèrement humide.
N'utilisez jamais d'alcool, de solvant ou de liquide àbase d'ammoniaque pour nettoyer l'écran. N'utilisez pas de
nettoyants abrasifs.

• Lorsque vous déplacez le produit d'une zone àbasse température vers une zone àhaute température, de la
condensation peut se former sur le logement. Dans ce cas, nemettez pas immédiatement l'unité sous tension
pour éviter les incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.

Si l'un des événements suivants se produit, veuillez contacter le support technique :

• Un liquide est pulvérisé ou un objet quelconque tombe dans le produit.

• Le produit tombe ou est endommagé de quelque façon que ce soit.

• Le produit émet des sons anormaux.

• Le produit émet de la fumée ou des odeurs.

• Les performances du produit changent demanière notoire.
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Attention

Risque d'explosion si la batterie du produit est remplacée par un type de batterie inapproprié.

GT :Tableau 1 - Types de batterie

Numéro du modèle Type de batterie

PRM-ACON1-OPS CR1220

OPS2-5P4R500H CR2032

OPS2-5P8R256S CR2032

• Une polarité incorrecte pourrait causer des dommages ou des fuites sur les piles, des blessures lors du
fonctionnement et une contamination.

• Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans le corps, consultez un médecin
immédiatement.

• Jetez les piles conformément aux lois et règlements locauxde votre région ou contactez votre revendeur
Promethean.

• OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S ne doivent être connectés qu'à une interface USB version USB 2.0/USB 3.0.

• OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S appartiennent à lacatégorie 1 des récepteurs.

Considérations environnementales

OPS-M
Température :

• Fonctionnement : De 0 °C (32 °F) à +40 °C (104 °F)

• Stockage : De -20 °C (-4 °F) à +60 °C (140 °F)

Humidité relative (sans condensation) :

• Fonctionnement : De 10 à90 %

• Stockage : De 10 à90 %

ActivConnect OPS-G
Température :

• Fonctionnement : De -5 °C (23 °F) à +45 °C (113 °F)

• Stockage : De -10 °C (14 °F) à +50 °C (122 °F)

Humidité relative (sans condensation) :

• Fonctionnement : De 10 à80 %

• Stockage : De 10 à90 %

Poids
OPS-M

• Poids net : 1,0 kg
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ActivConnect OPS-G

• Poids net : 0,72 kg
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Consignesde sécurité -
ActivConnect G-Series

Ceproduit est un accessoire en option.

• Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le boîtier n'est pas endommagé. En cas de dommage apparent, veillez à
ne toucher aucune pièce présentant un risque d'électrocution.

• N'essayez jamais d'accéder auxcomposants internes du produit, quelles que soient les circonstances. Si vous
pensez que l'appareil est endommagé ou défectueux, contactez le support technique ou demandez conseil à
un technicien Promethean agréé.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, débranchez l'alimentation
électrique avant de retirer le produit.

• Les trous de ventilation du logement sont conçus pour protéger le produit contre la surchauffe. Veillez àne pas
les obstruer.

• N'insérez jamais les mains ou tout autre objet dans les trous de ventilation ou connecteurs de liaison du produit.

• Ne placez, versez ou renversez des liquides sur aucune partie du produit. Le boîtier pourrait entraîner un court-
circuit et causer un incendie ou une électrocution.

• Ne placez pas le produit devant un système de climatisation afin d'éviter l'apparition de condensation qui
pourrait causer des incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.

• Ne placez pas le produit sur ou àcôté d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

• N'utilisez pas d'objet inflammable ou explosif àproximité du produit.

• Veuillez utiliser les accessoires recommandés par Promethean afin d'en assurer la compatibilité.

• Utilisez uniquement le câble d'alimentation correspondant à votre type de prise secteur. Si vous avez des
doutes quant à lacompatibilité électrique de votre équipement, contactez Promethean ou un technicien
Promethean agréé avant de connecter l'appareil au secteur.

• Utilisez une prisemurale proche du produit et facile d'accès.

• Insérez fermement la fiche d'alimentation dans laprisemurale. Un branchement partiel pourrait causer des
étincelles.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution ou d'endommagement des composants, débranchez le produit de
l'alimentation électrique avant de brancher d'autres câbles.

• Tenez la fiche d'alimentation lorsque vous débranchez le boîtier. Tirer le câble d'alimentation peut
endommager les fils contenus dans le câble et causer un incendie ou une électrocution.

• Afin de prévenir le risque d'électrocution, ne touchez pas à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

• Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer le produit.

• Afin d'éviter les électrocutions, évitez demanipuler le câble d'alimentation en cas d'orage ou d'orage
électrique.

• Débranchez le produit pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Cela
permettrade protéger le boîtier de dommages causés par une surtension.

• N'utilisez pas de produits liquides ou en spray pour nettoyer le boîtier. Utilisez un chiffon légèrement humide.
N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

• Lorsque vous déplacez le produit d'une zone àbasse température vers une zone àhaute température, de la
condensation peut se former sur le logement. Dans ce cas, nemettez pas immédiatement l'unité sous tension
pour éviter les incendies, électrocutions ou dommages auxcomposants.
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Si l'un des événements suivants se produit, veuillez contacter le support technique :

• Un liquide est pulvérisé ou un objet quelconque tombe dans le produit.

• Le produit tombe ou est endommagé de quelque façon que ce soit.

• Le produit émet des sons anormaux.

• Le produit émet de la fumée ou des odeurs.

• Les performances du produit changent demanière notoire.

Considérations environnementales
Température :

• Fonctionnement : De -5 °C (23 °F) à +45 °C (113 °F)

• Stockage : De -10 °C (14 °F) à +50 °C (122 °F)

Humidité relative (sans condensation) :

• Fonctionnement : De 10 à80 %

• Stockage : De 10 à90 %

Poids
• Poids net : 0,64 kg (1,4 lb)

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 12



Consignesde sécurité -
ActivSoundBar

Ceproduit est un accessoire en option.

• Ce produit doit être installé par un installateur Promethean qualifié. L'utilisation de composants qui n'ont pas
été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux
performances et avoir une incidence sur lagarantie. Pour plus d'informations, contactez votre partenaire
Promethean ou visitez le site support.prometheanworld.com.

• Utilisez uniquement laprise interchangeable ou l'adaptateur compatible avec votre prise secteur. Si vous avez
des doutes quant à lacompatibilité électrique de votre équipement, contactez Promethean ou un technicien
Promethean agréé avant de connecter l'unité au secteur.

• Le produit ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur et ne doit en aucun cas être ouvert. Si vous
pensez que le produit ActivSoundBar est endommagé ou défectueux, contactez Promethean ou demandez
conseil à un technicien Promethean agréé.

• Avant d'utiliser le produit, vérifiez que le boîtier n'est pas endommagé. En cas de dommage apparent, veillez à
ne toucher aucune pièce présentant un risque d'électrocution.

• N'essayez jamais d'accéder auxcomposants internes du produit, quelles que soient les circonstances.

• Ce produit est conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites de saconception, toutemauvaise utilisation
pourrait entraîner une électrocution ou un incendie. Pour éviter d'endommager le produit, les mesures
suivantes doivent être observées lors de l'installation, de l'utilisation et de lamaintenance.

• Pour plus d'informations sur les conditions générales de lagarantie Promethean, consultez le site :
www.PrometheanWorld.com/ActivCare

• Pour accéder au support technique en ligne pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur :
support.prometheanworld.com

Avertissement : Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la fumée, la
pluie, la poussière ou l'humidité.

Le symbole composé d'un éclair terminé par une flèche dans un triangle équilatéral est destiné àalerter l'utilisateur sur la présence
d'une « tension dangereuse » non isolée dans le produit, d'une valeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation situé dans un triangle est destiné àalerter l'utilisateur sur la présence d'instructions de fonctionnement et de
maintenance (service) dans la documentation qui accompagne l'appareil.

Attention : Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le panneau (ou l'arrière). Ne contient aucune
pièce remplaçable par l'utilisateur. Veuillez confier lamaintenance à un personnel qualifié.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez ces instructions : vous devez lire l'ensemble des instructions de sécurité et de fonctionnement
avant d'utiliser le produit.

Conservez ces instructions : vous devez conserver ces instructions de sécurité et de fonctionnement
pour pouvoir vous y référer à l'avenir.

Faites attention à tous les avertissements : vous devez respecter tous les avertissements de l'appareil et
des instructions de fonctionnement.

Respectez toutes les instructions : vous devez vous conformer à toutes les instructions de
fonctionnement et d'utilisation.

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 14



Contenude la boîte

ActivPanel

x1 x1
Longueur du câble : 3 m

A A A

x2

x1
DR-7152001

x1
Longueur du câble : 3 m

x1

x2
DR-6352076E
AP6-65-4K, AP6-70, AP6-75-4K

x2 x2
 DR-6352076C  DR-6352076D

AP6-86-4K

x2
DR-7141081
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

x4
10202ZZZZ000136
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

x2
DR-6281013
AP6-70

x2
DR-6281030
AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

x4
M8X20-3

x1
DR-7232047

x1
DR-7232048

x1
DR-7232049

x1
TP-2071

x1
TP-2088
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RÉGION EMEA/USA

x1
Longueur du câble : 3 m

x1
Longueur du câble : 3 m

x1
Longueur du câble : 3 m

AFRIQUE DU SUD

x1
Longueur du câble : 3 m

x1
Longueur du câble : 3 m

ARABIE SAOUDITE

x1
Longueur du câble : 3 m

CHINE

x1
Longueur du câble : 3 m

OPS-M
Ceproduit est un accessoire en option.

x1
OPS2-5P4R500H
OPS2-5P8R256S

x2 x1
TP-2072
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ActivConnect OPS-G
Ceproduit est un accessoire en option.

x1
PRM-ACON1-OPS

x2 x1
TP-2073

x1
TP-2093

ActivConnect G-Series
Ceproduit est un accessoire en option.

x1 x5
Y.P.J.DY.0050, Y.P.J.DY.0051
Y.P.J.DY.0052, Y.P.J.DY.0053
Y.P.J.DY.0064
Longueur du câble : 2,9 m

x4
SC-M4X06-2

x1
DR-7102006

x1
Y.XC.HD.0095
Longueur du câble : 1,5 m

x4
WA-M4-1

x1
Y.P.J.DY.0061

x1
Y.XC.HD.0094
Longueur du câble : 1,5 m

x1
TP-2000

x1
TP-2006

x1
TP-2023
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ActivSoundBar
Ceproduit est un accessoire en option.

x1 x2
DR-7171021
Ne pas utiliser avec ActivPanel

ASB-40 x1

x2
DR-6061039

x4
SC-6/32x1/2-UTS

x2
SC-8x1/2"

x1
CB-17.3.003.0099
Longueur du câble : 5 m

x4
M4-1

x4
WA-M4-1

x1
TP-2044

RÉGION EMEA/USA

x1
CB-17.3.001.0006
Longueur du câble : 3 m

x1
CB-17.3.001.0008
Longueur du câble : 3 m

x1
CB-17.3.001.0007
Longueur du câble : 3 m

ASIE

x1
CB-17.3.001.0006
Longueur du câble : 3 m

x1
CB-17.3.001.0007
Longueur du câble : 3 m

x1
CB-17.3.001.0146
Longueur du câble : 3 m
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AFRIQUE DU SUD

x1
CB-17.3.001.0147
Longueur du câble : 3 m

x1
CB-17.3.001.0149
Longueur du câble : 3 m

ARABIE SAOUDITE

x1
CB-17.3.001.0006
Longueur du câble : 3 m
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Interfaces

AP6-70

HDMI

1

2

3

1 USB 2 HDMI

3 PORT USB

HDMI2
HDMI3

AC-G AC-GLAN
TOUCH3

TOUCH2

TOUCH2 TOUCH3

 SPDIFUSB 1USB 2SD

2

1 3

4

5

6

7

8

9
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1 CARTE SD 2 USB 2

3 USB 1 4 SPDIF

5 LAN 6 PORT USB 2

7 PORT USB 3 8 HDMI (port 2)

9 HDMI (port 3 )

RS232 Y Pb Pr L
VGA

AUDIO IN
RCVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

TOUCH 2

1

2

3

4

5

6

7

8

1 RS232 2 ENTRÉE VGA (PORT 2)

3 ENTRÉE VGA AUDIO 4 ENTRÉE COMPOSANTS

5 ENTRÉE AV 6 SORTIE AV

7 CASQUES 8 MICROPHONE

21 ActivPanel Guide de l'utilisateur du système



AP6-65-4K

HDMI

1

2

3

1 USB 2 HDMI

3 PORT USB

2

1 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOUCH 2 LAN USB 1HDMI 2

TOUCH 2

TOUCH 3

AC-G HDMI 3

AC-G

TOUCH 3

Y Pb Pr CVBS L R

AV

OUT

EAR

PHONE MICUSB 2

AV IN

1 PORT USB 3 2 PORT USB 2

3 HDMI (port 3 ) 4 HDMI (port 2 )

5 LAN 6 USB 1
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7 USB 2 8 ENTRÉE COMPOSANTS

9 ENTRÉE AV 10 SORTIE AV

11 CASQUES 12 MICROPHONE

TOUCH 2

VGA-IN SPDIF VGA

AUDIO IN
RS232SD

1

2

3

4

5

1 CARTE SD 2 SPDIF

3 RS232 4 ENTRÉE VGA (PORT 2)

5 ENTRÉE VGA AUDIO
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AP6-75-4K, AP6-86-4K

HDMI

4

1

2

3

1 USB 2 USB

3 HDMI 4 PORT USB

HDMI

OUT`
TOUCH 2TOUCH 3TOUCH 4

AC-GAC-G
MICUSB 3.0

VGA

AUDIO IN
VGA-IN MICRO

SD

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 4

HDMI 4

TOUCH 4 TOUCH 3

HDMI 3

2

1 3

4

5

6

7

8

9

10

1111

12

1 ENTRÉE VGA AUDIO 2 ENTRÉE VGA (Port 2)

3 HDMI 4 (Port 4) 4 PORT USB 4

5 HDMI 3 (Port 3) 6 PORT USB 3
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7 HDMI 2 (Port 2) 8 PORT USB 2

9 Carte MICRO SD 10 USB 3.0

11 MICROPHONE 12 SORTIE HDMI

LAN-IN LAN-OUT AV-IN SPDIFEARPHONE RS232

1

2

3

4

5

6

1 ÉCOUTEURS 2 SPDIF

3 RS232 4 ENTRÉE LAN

5 SORTIE LAN 6 ENTRÉE AV
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OPS-M
Ceproduit est un accessoire en option.

1 Antenne sans fil 2 USB-C

3 USB 2.0 4 USB 3.0

5 LAN 6 Réinitialiser

7 Sortie HDMI 8 Alimentation

9 Sortie audio 10 Entrée audio

11 Connecteur OPS
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ActivConnect OPS-G
Ceproduit est un accessoire en option.

1 Antenne sans fil 2 Alimentation

3 Réinitialiser l'affichage LED 4 Réinitialiser

5 Entrée HDMI 6 USB-B

7 Carte SD 8 USB 2.0

9 LAN 10 Connecteur OPS
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ActivConnect G-Series
Ceproduit est un accessoire en option.

1 USB 2 USB/OTG

3 Micro SD 4 Entrée alimentation

5 CVBS 6 RJ45 LAN

7 HDMI 8 Optique

ActivSoundBar
Ceproduit est un accessoire en option.

100-240V

~50/60Hz 0.2A

SUB OUTAUX IN RCA INPUT

1 2 3

1 AUXILIAIRE 2 ENTRÉE AUDIO

3 SORTIE CAISSON DE BASSES
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Commandes

ActivPanel
Vous pouvez contrôler ActivPanel comme suit :

• Avec les boutons du panneau de commande situé à l'avant du boîtier.

• Avec les boutons de la télécommande.

• En utilisant la fonction tactile pour manipuler les menus et commandes à l'écran.

Vous pouvez accéder auxcommandes basiques, ainsi qu'auxmenus s'affichant à l'écran (OSD)pour ajuster les
paramètres audio et vidéo.

Panneau de configuration
Votre produit ActivPanel peut présenter des commandes différentes de celles montrées ci-dessous.

21 3 4 5 6 7 8

1 Voyant du statut 2 Mettre sous/hors tension

3 Arrêt sur image 4 Diminuer le volume

5 Augmenter le volume 6 Marche/Arrêt fonction tactile

7 Ouvrir les menus à l'écran 8 Sélectionner la source
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Le voyant du statut du panneau indique si le panneau est sous tension ou en veille.

Sous tension

En veille

Télécommande

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Bouton ON/OFF 2 Confirmer la sélection/l'opération en cours

touches fléchées :

• Haut/bas : sélectionner un élément à ajuster

• gauche/droite : ajuster la valeur de l'élément
sélectionné

3 Afficher les menus OSD 4 Augmenter le volume (+)

5 Ouvrir le menu Source 6 Fonction d'écran vierge

7 Arrêt sur image 8 Diminuer le volume (-)
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ActivSoundBar
Ceproduit est un accessoire en option.

1 2

34

1 Bouton ON/OFF 2 Augmenter le volume

3 Diminuer le volume 4 Sélectionner la source audio

ASB-40

1

2

3

45

6

1 Sélectionner la source audio 2 Augmenter le volume

3 Diminuer le volume 4 Sourdine

5 Fonction son 3D on/off 6 Bouton ON/OFF
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Installation

1

1

2

2 A

D

E

F

C

B

x4

Dimensions du panneau Position de la broche verticale la plus élevée (trou du haut)

AP6-65-4K A

AP6-70 A

AP6-75-4K C

AP6-86-4K C
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3 L'ActivSoundBar est un accessoire en option.

AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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4 AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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5 AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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6 L'OPS-M et l'ActivConnect OPS-G sont des accessoires en option.

OPS-M

ActivConnect OPS-G
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7 Remarque : Lors de l'installation d'OPS-M ou d'ActivConnect OPS-G, s'assurez-vous que les trous de
ventilation ne sont pas couverts une fois les dispositifs en place.

8 OPS-M

ActivConnect OPS-G
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9 OPS-M

ActivConnect OPS-G
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10 L'ActivConnect G-Series est un accessoire en option.

AP6-65-4K

AP6-70
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AP6-75-4K, AP6-86-4K

11

12
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13 AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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14 AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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15 AP6-70

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K
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16

17 L'ActivSoundBar est un accessoire en option.

RS232 Y Pb Pr L
VGA

AUDIO IN
R

CVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

TOUCH 2

100-240V

~50/60Hz 0.2A

SUB OUTAUX IN RCA INPUT

18 L'ActivConnect G-Series est un accessoire en option.
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19
USB USB/OTG Micro SD

HDMI2 HDMI3LAN TOUCH3TOUCH2 SPDIFUSB 1USB 2SD

HDMI 3 Touch 3

20 Utilisez un dispositif approprié pour détecter les conduites ou les câbles cachés dans lemur.
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21

65” 70" 75" 86"

A 1 565,5 mm (61,6") 1 617,0 mm (63,7") 1 790,0 mm (70,5") 2 039,0 mm (80,3")

B 967,1 mm (38,1") 1 000,0 mm (39,4") 1 095,0 mm (43,1") 1 236,0 mm (48,7")

C 1 168,0-1 306,0 mm (46,0-51,4") 1 078,0 mm (42,4") 1 170,0–1 346,0 mm (46,1-53,6") 1 240,0–1 431,0 mm (48,8-56,3")

D 168,0–306,0 mm (6,6-12,0") 78,0 mm (3,1") 170,0–361,0 mm (6,7-14,2") 240,0–431,0 mm (9,4-17,0")

E 600,0 mm (23,6") 400,0 mm (15,7") 800,0 mm (31,5") 800,0 mm (31,5")

F 137,0 mm (5,4") 128,0 mm (5,0") 139,0 mm (5,5") 140,0 mm (5,5")
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22

23

65" 49,7 kg 110 lb

70" 57,2 kg 126 lb

75" 62,9 kg 139 lb

86" 80,0 kg 176 lb
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24 AP6-70
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Montage sur l'APTMS
Pour en savoir plus, consultez TP-1924.

1 AP6-70

1

2

2

1

22 3

A

B

C

D

E

F

Modèle Position verticale de la lame la plus haute

AP6-65-4K A

AP6-70 A

AP6-75-4K C

AP6-86-4K C
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3

i

ii

Montage sur l'APTASBB400-70/90
Pour en savoir plus, consultez 902852-01.

1 APTASBB400-70/-90

M8 x 10mm (4x)

( 5 mm)
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2 M4 x 12mm (10x) / M6 x 12mm (10x) / M8 x 12mm (10x)   

( 5 mm)

A

B

C

D

E

F

Modèle Position verticale de la lame la plus haute

AP6-65-4K A

AP6-70 A

AP6-75-4K C

AP6-86-4K C

3
= =
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4

Installation du porte-accessoires

Mur

1
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2

≤3.5mm

APTMS-3, APTMS-4, AP5565ASM, AP7080ASM400, AP7080ASM650

1
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Configuration

Télécommande ActivPanel - Installation des piles

1

2 A
 A

 A

A
 A

 A

3

Télécommande de l'ActivSoundBar - Activation des piles
Ceproduit est un accessoire en option.
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ActivPanel - Activation

1 AP6-70

1

2

AP6-65-4K, AP6-75-4K, AP6-86-4K

1

2
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2

ActivSoundBar - Mise sous tension
Ceproduit est un accessoire en option.

1

100-240V

~50/60Hz 0.2A

SUB OUTAUX IN RCA INPUT

100-240V

50/60Hz 0.2A

100-

50/60Hz 

ii

i
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2

Configuration d'OPS-M et d'ActivConnect G-OPS
Ces produits sont des accessoires en option.

OPS-M et ActivConnect OPS-G - Activation

1 AP6-70

1

2

AP6-65-4K,AP6-75-4K,AP6-86-4K

1

2
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2

3
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4

VGA

OPS

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

AV

Media Browser

Source

OPS-M et ActivConnect OPS-G - Activation avec la télécommande

1 AP6-70

1

2

AP6-65-4K,AP6-75-4K,AP6-86-4K

1

2
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2

3

4

VGA

OPS

HDMI1

HDMI2

HDMI3

HDMI4

AV

Media Browser

Source
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Configuration du système ActivConnect G-Series
Ceproduit est un accessoire en option.

Raccordement à l'alimentation du système ActivConnect G-Series

Sélection d'ActivConnect G-Series en tant que source

1
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2
VGA

OPS

HDMI1

HDMI2

ActivConnect

HDMI4

AV

Media Browser

Source

Connexion d'ActivConnect G-Series, OPS-M et ActivConnect G-OPS
à un réseau câblé

Ces produits sont des accessoires en option.

1
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2

3
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4

5
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6

7
1

2
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Configuration d'un ordinateur portable/de bureau

Port HDMI et USB

HDMI

USB

HDMI 1 Touch 1

HDMI 2 Touch 2

HDMI 3 Touch 3

HDMI 4 Touch 4

Sélection d'une source HDMI sur ActivPanel

1
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23

4

5

REMARQUE : pour être compatible avec , le numéro de version d'ActivDriver doit être au minimum v5.17.ActivPanel
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Fonctionnement

Utilisation du porte-accessoires

TP-2071
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Utilisation de la fonction tactile sur ActivPanel

Déplacement d'objets

1 023456

1002 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110 120 130 140 150

1 023456

1002 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110 120 130 140 150

Rotation d'objets

1
0
2

3
4

5
6

1
0

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0
1
0
0
1
1
0

1
2
0
1
3
0
1
4
0

1
5
0

1 023456

1002 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110 120 130 140 150

Agrandissement d'objets

1 023456

1002 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110 120 130 140 150

1 023456

1002 03 04 05 06 07 08 09 0 100 110 120 130 140 150
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Navigateur multimédia

Utilisation du navigateurmultimédia
Le navigateur multimédiaest utilisé pour accéder aux fichiers situés sur une clé USBou un disque dur externe.

• Ne retirez pas laclé USBou le disque dur externe en cours de lecture des fichiers, sous peine d'endommager le
périphérique ou le système.

• Le système prenden charge les clés USBet disques durs externes standard viaUSB1.1, USB2.0 et USB3.0.

1

2
VGA

OPS

HDMI1

HDMI2

ActivConnect

HDMI4

AV

Media Browser

Source
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3

4

5

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 72



6

Filtrage des fichiers multimédia
Les fichiers multimédiapeuvent être filtrés par type. Les types de fichiers pouvant être filtrés comprennent les images
et les fichiers audio et vidéo. Touchez l'icône sur lagauche de l'écran pour appliquer un filtre.

Afficher tous les fichiers multimédia Afficher les fichiers audio
uniquement

Afficher les fichiers image
uniquement

Afficher les fichiers vidéo
uniquement

Utilisation des menus

1
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2

3

4
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5

6

Menu Image

Élément Fonction Description

Mode image Ajuste l'effet graphique global Standard, Léger, Utilisateur ou Prononcé

(Les options ci-après sont disponibles uniquement lorsque le mode UTILISATEUR est sélectionné)

• Contraste Ajuste les couches graphiques
globales

Plus la valeur est élevée (de 0 à 100), plus les couches
sont élevées

• Luminosité Ajuste la luminosité globale de
l'image

Plus la valeur est élevée (de 0 à 100), plus la luminosité
est élevée
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Élément Fonction Description

• Nuance Règle la nuance des couleurs Plus la valeur (de 0 à 100) est élevée/faible, plus la
nuance est verte/violette.

• Netteté Ajuste la netteté des images Plus la valeur est élevée (de 0 à 100), plus l'image est
nette

• Saturation Ajuste la profondeur des couleurs Plus la valeur est élevée (de 0 à 100), plus la couleur
est profonde

• Réglage de l'écran VGA Permet de personnaliser les
paramètres d'image VGA

Ouvre un écran de sous-menu.

Color Temp (Température de couleur) Ajuste la température de couleur
globale

Utilisateur, Froid, Naturel ou Chaud

(Les trois options ci-après sont disponibles uniquement lorsque le mode UTILISATEUR est sélectionné)

• Rouge Ajuste la quantité de couleur rouge Permet d'augmenter / de diminuer (de 0 à 100) la
valeur de quantité de rouge

• Vert Ajuste la quantité de couleur verte Permet d'augmenter / de diminuer (de 0 à 100) la
valeur de quantité de vert

• Bleu Ajuste la quantité de couleur bleue Permet d'augmenter / de diminuer (de 0 à 100) la
valeur de quantité de bleu

Image Noise Reduction (Réduction du
bruit de l'image)

Définit le niveau de réduction du
bruit

Moyen, Fort, Désactivé, Faible ou Automatique

Image Noise Reduction (Réduction du
bruit MPEG)

Définit le niveau de réduction du
bruit

Moyen, Fort, Désactivé ou Faible

Couleur XvYcc Mise hors/sous tension

Menu du mode sonore

Élément Fonction Description

Mode sonore Sélectionne un effet sonore Standard, Musique, Film, Sport ou Utilisateur

(Les deux options ci-après sont disponibles uniquement lorsque le mode UTILISATEUR est sélectionné)

• Graves Ajuste les graves Permet d'augmenter / de diminuer (de 0 à 100) la valeur des graves

• Aigus Ajuste les aigus Permet d'augmenter / de diminuer (de 0 à 100) la valeur des aigus

Equalizer (Égaliseur) Ajuste les fréquences sonores Ouvre un écran de sous-menu.

Augmente/diminue les valeurs pour ajuster les fréquences

Balance Ajuste la balance entre l'enceinte de
gauche et celle de droite

Faire glisser vers la gauche/droite pour augmenter le volume de
l'enceinte de gauche/droite (L50-R50)

Surround Définit l'audio sur le son surround Mise hors/sous tension

SRS Définit l'audio sur la troisième source de
son

Mise hors/sous tension

Sortie SPDIF Définit la sortie numérique Hors tension/RAW/PCM
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Menu des paramètres
Élément Fonction Description

Réglage de la langue Définit la langue requise Ouvre un écran de sous-menu.

Permet de sélectionner la langue
requise dans la liste.

Durée des menus Définit la durée d'affichage des menus 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s ou toujours

Paramètres HDMI Ajuste les paramètres HDMI Ouvre un écran de sous-menu. (Voir
le tableau distinct ci-dessous)

Analyse de source Définit si le panneau effectue une analyse
pour détecter les dispositifs connectés

Manual (Manuel) / Automatic
(Automatique) /Off (Désactivé)

Mode film Mise hors/sous tension

Réglage du rétroéclairage Ajuste les paramètres du rétroéclairage Ouvre un écran de sous-menu. (Voir
le tableau distinct ci-dessous)

Réglage du démarrage Définit le mode de démarrage du panneau Ouvre un écran de sous-menu. (Voir
le tableau distinct ci-dessous)

Réglage de la température Définit l'unité de température àafficher sur le
menu

Centigrade/Fahrenheit

Mise sous tension si absence de signal Définit si le panneau s'éteint si aucun signal
source n'est trouvé

Mise hors/sous tension

Format de la sortie HDMI Permet de contrôler la qualité de la sortie
HDMI.

La valeur par défaut est 1 920 x 1 080

Network Info (Informations réseau) Permet d'afficher les informations réseau. Affiche l'adresse MAC et le réseau IP

Restore To Default Settings (Restaurer les
paramètres par défaut)

Rétablit les paramètres d'usine par défaut Ouvre une boîte de dialogue
OK/Annuler

Standby Time (Durée avant lamise en
veille)

Définissez la durée d'inactivité du panneau
avant qu'il ne passe en mode veille.

2 min, 5 min, 10 min, 20 min ou 30 min

Shutdown Time (Durée avant mise hors
tension)

Définissez la durée d'inactivité du panneau
avant qu'il ne s'éteigne.

30 min, 60 min, 120 min, 180 min,
240 min ou Never (Jamais)

Version Affiche la version actuelle du micrologiciel du panneau

TC FW Version (Version du micrologiciel du
contrôleur de la fonction tactile)

Affiche le numéro de version du contrôleur de la fonction tactile

TC Serial No. (N° de série du cadre) Affiche le numéro de série du cadre tactile
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Menu des paramètres HDMI

Élément Fonction Description

Color Range
(Gamme de
couleurs)

Définit la gamme de couleurs affichée Auto, 0~255, 16~235

EDID Version
(Version EDID)

ExtendedDisplay Identification Data. Il s'agit du protocole qui permet au PC ou au Mac de
savoir quel pilote ou appareil est connecté en tant quemoniteur étendu. La version EDID est
fournie par le PC ou le décodeur.

Default (2.0) (Par
défaut (2.0)),
EDID 1,4, EDID 2,0

HDMI-CEC Consumer Electronics Control Mise hors/sous
tension

(Les deux options ci-dessous sont disponibles uniquement lorsque l'option HDMI-CEC est activée)

• CEC
Standby
(Veille
CEC)

Définit le mode de contrôle des dispositifs connectés via le port HDMI Mise hors/sous
tension

• CEC
Device
List (Liste
de
dispositifs
CEC)

Répertorie tous les dispositifs compatibles CEC connectés au port HDMI

Menu de réglage du rétroéclairage

Élément Fonction Description

Backlight Mode (Mode
rétroéclairage)

Définit le mode d'affichage rétroéclairé Standard, Energy Saving (économie
d'énergie), Auto

Backlight Level (Niveau
de rétroéclairage)

Définit la luminosité du rétroéclairage Permet d'augmenter / de diminuer (de 0
à 100) la valeur de rétroéclairage

Vitesse de réaction à la
lumière

Définit la vitesse à laquelle le rétroéclairage réagit aux
variations de la lumière ambiante

Lent/Rapide

Menu de réglage du démarrage

Élément Fonction Description

Boot Source (Source
de démarrage)

Définit la source via laquelle le panneau démarre lorsqu'il est sous tension Last Source (Dernière source) /
Fixed Source (Source fixe)

(L'option ci-dessous est disponible uniquement lorsque la source est définie sur CANAL FIXE)

• Fixed Source
(Source fixe)

Définit la source via laquelle le panneau démarre toujours lorsqu'il est sous
tension

OPS, HDMI1, HDMI2, HDMI3,
AV, YPBPR, Media (Média)

Browser (Navigateur), VGA
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Élément Fonction Description

WOL Définit si le panneau peut être mis sous tension par un message réseau Mise hors/sous tension

(Si l'option WOL est activée, l'adresse réseau s'affiche en-dessous du paramètre WOL)

Remote Manager
(Gestionnaire à
distance)

Permet au panneau de garder l'OPS actif lorsqu'il est éteint. Grâce à la
gestion àdistance, le panneau peut être mis sous tension par l'OPS.

Mise hors/sous tension
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Garantie, enregistrement et
assistance

Garantie
• Promethean croit en laqualité de ses produits. C'est pourquoi elle propose une garantie exceptionnelle zéro

défaut pour ses pièces et équipements dès ladate de l'installation (une fois enregistrés). Pour consulter les
informations sur lagarantie relatives à votre région, rendez-vous sur
https://www.prometheanworld.com/activcare

• Ce produit doit être installé par un installateur Promethean qualifié ou un autre installateur qualifié.
Promethean ne peut être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement dû àune installation
incorrecte.

• Ce produit est conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites de saconception.

• L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux
spécifications minimales peut diminuer les performances et avoir une incidence sur lagarantie.

Enregistrement
• Pour garantir l'utilisation optimale de lagarantie standardqui vous est offerte ou si vous avez acheté une

garantie améliorée et devez l'activer, enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'installation à l'adresse
suivante : http://registration.prometheanworld.com

Support technique
• Si votre produit Promethean présente un défaut, veuillez accéder ànotre portail de support pour un premier

dépannage : https://support.prometheanworld.com

• Si ce dépannage ne résout pas le problème, veuillez contacter le support technique Prometheanvia le portail
du support : https://support.prometheanworld.com/contact
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Dépannage

ActivPanel
Si votre ActivPanel ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le tableau suivant avant de contacter le
support technique.

Problèmes Solutions

Aucun son • Essayez de régler le volume des enceintes.

• Vérifiez que ActivPanel n'est pas hors tension.

• Vérifiez le niveau du volume de ActivPanel.

• Assurez-vous que la bonne entrée est sélectionnée.

• Assurez-vous que les bons câbles sont correctement branchés.

La télécommande

ne fonctionne pas

• Vérifiez que les piles sont correctement insérées.

• Retirez les piles et nettoyez les bornes de la télécommande ainsi que les extrémités des piles.

• Si la réinsertion de la pile n'a aucun effet, veuillez la remplacer.

Aucune alimentation • Assurez-vous que le câble d'alimentation alternatif est branché demanière sécurisée sur une prise de
courant.

• Assurez-vous que la prise de courant alternatif est branchée correctement.

• Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer de la présence de courant
électrique.
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ActivSoundBar
Ceproduit est un accessoire en option.

Si votre ActivSoundBar ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter le tableau suivant avant de contacter le
support technique.

Problèmes Solutions

Aucun son • Essayez de régler le volume des enceintes.

• Vérifiez que l'ActivSoundBar n'est pas hors tension.

• Vérifiez le niveau du volume de l'ActivSoundBar.

• Assurez-vous que la bonne entrée est sélectionnée.

• Assurez-vous que les bons câbles sont correctement branchés.

La télécommande ne fonctionne
pas

• Assurez-vous que la pile est insérée correctement.

• Retirez la pile, appuyez sur les boutons une ou deux fois, puis réinsérez la pile et réessayez.

• Si la réinsertion de la pile n'a aucun effet, veuillez la remplacer.

Aucune alimentation • Assurez-vous que le câble d'alimentation alternatif est branché demanière sécurisée sur
une prise de courant.

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation alternatif est correctement relié au
connecteur d'alimentation.

• Branchez un autre appareil électrique sur la prise pour vous assurer de la présence de
courant électrique.

Le haut-parleur émet des
bourdonnements

• Assurez-vous que les deux extrémités du câble audio sont correctement branchées.

• Testez la barre audio avec un autre câble audio.

• Testez la barre audio avec un autre dispositif audio.
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Conformité

OPS-M

États-Unis
REMARQUE : Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de
classe B, conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement commercial. Cet
équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des
instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. L'utilisation de cet équipement dans
les zones résidentielles peut causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier aux
interférences à ses propres frais.

N'apportez aucunemodification à l'équipement.

Canada
Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à lanorme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à lanormeNMB-003 du Canada.

Europe
Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le dispositif OPS2-5P4R500Hest
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2083.

Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le dispositif OPS2-5P8R256S est
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2084.

AVERTISSEMENT

OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S sont des produits de classe B. Dans un environnement domestique,
ils peuvent entraîner des interférences aux fréquences radioélectriques, auquel cas l'utilisateur peut
être tenu de prendre des mesures adéquates.

Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pour en savoir plus sur laprocédure demise au rebut de ces produits, veuillez contacter votre revendeur
Promethean.
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Les produits OPS2-5P4R500H et OPS2-5P8R256S comportent un module Wi-Fi
Consultez l'étiquette de conformité pour en savoir plus sur lemodule Wi-Fi adapté.

États-Unis
Numéro du modèle : OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S sont des ordinateurs personnels ouverts destinés àêtre
utilisés avec des panneaux répertoriés UL qui présentent des instructions d’installation pour l'utilisateur et des
accessoires de porte-cartes.

Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de classe B,
conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement
génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio. En cas de non respect des instructions
d'installation et d'utilisation, il risque de provoquer des interférences nuisibles. Cependant, il n'existe aucune garantie
selon laquelle aucune interférence ne seraengendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet
équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être
déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences
en prenant les mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Éloigner l'équipement du récepteur.

• Brancher l'équipement sur une prise appartenant àun circuit différent de celui du récepteur.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

• Tout changement ou toutemodification non approuvé(e)expressément par lapartie responsable de la
conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utilisation de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis auxdeux
conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit provoquer aucune interférence dangereuse ; et

2. cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement
inattendu.

Exposition aux RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non
contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé àune distanceminimale de 20 cm entre la source de rayonnement
et votre corps.

Numéro du modèle ID FCCmodule Wi-Fi

OPS2-5P4R500H PD93165NG

OPS2-5P8R256S PD9825NG

Canada
Canada– Industrie Canada (IC)
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Numéro du modèle : OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S sont des ordinateurs personnels portables ouverts destinés à
être utilisés avec des panneaux répertoriés CULqui présentent des instructions d'installation pour l'utilisateur et des
accessoires de porte-cartes.

Cet appareil est conforme à lanorme RSS 210 d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis auxdeuxconditions suivantes :

1. cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences ;

2. cet équipement doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un
fonctionnement inattendu.

Numéro du modèle : OPS2-5P4R500HetOPS2-5P8R256S sont des ordinateurs personnels portables ouverts destinés à
être utilisés avec des panneaux répertoriés UL qui présentent des instructions d'installation pour l'utilisateur et des
accessoires de porte-cartes.

Cet appareil est conforme auxCNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux
deuxconditions suivantes :

1. ce dispositif peut causer des interférences ; et

2. ce dispositif doit tolérer toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais
fonctionnement de l'appareil.

Exposition aux RF

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non
contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé àune distanceminimale de 20 cm entre la source de rayonnement
et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.

CAN ICES-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme auxCNR d'Industrie Canadaapplicables auxappareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée auxdeuxconditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et

2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt àaccepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à lanormeNMB-003 du Canada.

CAN NMB-3 (B)

Le terme IC placé devant le numéro de certification de l'appareil signifie qu'il est conforme auxcaractéristiques
techniques d'Industrie Canada.

Numéro du modèle ID ICmodule Wi-Fi

OPS2-5P4R500H 1000M-3165NG

OPS2-5P8R256S 1000M-8265NG
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Europe

OPS2-5P4R500H

Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le dispositif OPS2-5P4R500Hest
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2083.

Type Fréquence (MHz) Puissancemax. (dBm)

BT 2400-2483,4 10

Wi-Fi 2400-2483,4 20

Wi-Fi 5150-5725 20

Wi-Fi 5725-5825 14

OPS2-5P8R256S

Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le dispositif OPS2-5P8R256S est
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2084.

Type Fréquence (MHz) Puissancemax. (dBm)

BT 2400-2483,4 10

Wi-Fi 2400-2483,4 20

Wi-Fi 5150-5720 20

Wi-Fi 5725-5825 14
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Le produit OPS2-5P4R500Hest destiné àun usage interne uniquement.

Le produit OPS2-5P8R256S est destiné àun usage interne uniquement.

Ces appareils sont conformes aux spécifications RF pour une utilisation à20 cm de l'utilisateur.

ActivConnect OPS-G

États-Unis
REMARQUE : Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de
classe B, conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement commercial. Cet
équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des
instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. L'utilisation de cet équipement dans
les zones résidentielles peut causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier aux
interférences à ses propres frais.

N'apportez aucunemodification à l'équipement.

Canada
Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à lanorme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à lanormeNMB-003 du Canada.

Europe
Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le PRM-ACON1-OPS est
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2082.

AVERTISSEMENT

PRM-ACON1-OPS est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ils peuvent
entraîner des interférences aux fréquences radioélectriques, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de
prendre des mesures adéquates.
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Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)
Pour en savoir plus sur laprocédure demise au rebut de ces produits, veuillez contacter votre revendeur
Promethean.

Numéro dumodèle : PRM-ACON1-OPS

États-Unis
Numéro du modèle : PRM-ACON1-OPS est un appareil Androidouvert destiné àêtre utilisé avec des panneaux
répertoriés UL qui présentent des instructions d'installation pour l'utilisateur et des accessoires de porte-cartes.

Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de classe B,
conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement
génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio. En cas de non respect des instructions
d'installation et d'utilisation, il risque de provoquer des interférences nuisibles. Cependant, il n'existe aucune garantie
selon laquelle aucune interférence ne seraengendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet
équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être
déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences
en prenant les mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Éloigner l'équipement du récepteur.

• Brancher l'équipement sur une prise appartenant àun circuit différent de celui du récepteur.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

• Tout changement ou toutemodification non approuvé(e)expressément par lapartie responsable de la
conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utilisation de l'équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis auxdeux
conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit provoquer aucune interférence dangereuse ; et

2. cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement
inattendu.

Exposition aux RF

L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non
contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé àune distanceminimale de 20 cm entre la source de rayonnement
et votre corps.

Numéro du modèle ID FCC

PRM-ACON1-OPS QAM019

Canada
Canada– Industrie Canada (IC)

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 88



PRM-ACON1-OPS est un appareil Androidouvert destiné àêtre utilisé avec des panneaux répertoriés CULqui
présentent des instructions d'installation pour l'utilisateur et des accessoires de porte-cartes.

Cet appareil est conforme à lanorme RSS 210 d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis auxdeuxconditions suivantes :

1. cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences ;

2. cet équipement doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un
fonctionnement inattendu.

Numéro du modèle : PRM-ACON1-OPS est un ordinateur personnel portable ouvert destiné àêtre utilisé avec des
panneaux répertoriés UL qui présentent des instructions d'installation pour l'utilisateur et des accessoires de porte-
cartes.

Cet appareil est conforme auxCNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux
deuxconditions suivantes :

1. ce dispositif peut causer des interférences ; et

2. ce dispositif doit tolérer toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais
fonctionnement de l'appareil.

Exposition aux RF

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non
contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé àune distanceminimale de 20 cm entre la source de rayonnement
et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations :

cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC établies pour un environnement non
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.

CAN ICES-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme auxCNR d'Industrie Canadaapplicables auxappareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée auxdeuxconditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage ; et

2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt àaccepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à lanormeNMB-003 du Canada.

CAN NMB-3 (B)

Le terme IC placé devant le numéro de certification de l'appareil signifie qu'il est conforme auxcaractéristiques
techniques d'Industrie Canada.

Numéro du modèle ID ICmodule Wi-Fi

PRM-ACON1-OPS 5459A-019
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Europe

PRM-ACON1-OPS

Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le PRM-ACON1-OPS est
conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio (RED), ladirective
2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et ladirective
2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La
déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse https://support.prometheanworld.com en cherchant
TP-2082.

Type Fréquence (MHz) Puissancemax. (dBm)

BT 2402-2480 5,30

Wi-Fi 2412-2472 18,18

Wi-Fi 5180-5240 19,11

SRD 5745-5825 13,64

Le produit PRM-ACON1-OPS est destiné àun usage interne uniquement.

L'appareil est conforme aux spécifications RF pour une utilisation à20 cm de l'utilisateur.

ActivConnect G-Series

États-Unis d'Amérique

ID FCC :QAM018
Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de classe B,
conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement
génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio. En cas de non respect des instructions
d'installation et d'utilisation, il risque de provoquer des interférences nuisibles. Cependant, il n'existe aucune garantie

ActivPanel Guide de l'utilisateur du système 90

https://support.prometheanworld.com/


selon laquelle aucune interférence ne seraengendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet
équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être
déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences
en prenant les mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Éloigner l'équipement du récepteur.

• Brancher l'équipement sur une prise appartenant àun circuit différent de celui du récepteur.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

• Tout changement ou toutemodification non approuvé(e)expressément par lapartie responsable de la
conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utilisation de l'équipement.

Canada

IC :5459A-01
Canada– Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme à lanorme RSS 210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux trois
conditions suivantes :

1. Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences.

2. Cet équipement doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un
fonctionnement inattendu.

3. Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées de sorte à fournir une distance de séparation
d'au moins 20 cm au minimum de toute personne.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement auxconditions suivantes :

1 il ne doit pas produire de brouillage ;

2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt àaccepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

3. Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installées de sorte à fournir une distance de séparation
d'au moins 20 cm au minimum de toute personne.

Le terme IC placé devant le numéro de certification de l'appareil signifie qu'il est conforme auxcaractéristiques
techniques d'Industrie Canada.

Europe

Nous soussignés, Promethean Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le dispositif
ActivConnect G-Series est conforme auxconditions essentielles de ladirective 2014/53/UE sur les équipements Radio
(RED), ladirective 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (CEM), ladirective 2014/35/UE Basse Tension et
ladirective 2011/65/UE sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques. Ladéclaration de conformité complète est disponible à l'adresse support.prometheanworld.com.

Le produit ActivConnect G-Series est destiné àun usage interne uniquement.
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Type Fréquence (MHz) Puissancemax. (dBm)

WLAN 2 412 ≈ 2 472

5 150 ≈ 5 250

5 725 ≈ 5 825

18±1 (PAR)

18±1 (PAR)

-10±1 (PAR)

BT 2 402 ≈ 2 480 8±1 (PAR)

Interface sans fil
L'interface sans fil de ce produit est prévue pour fonctionner avec d'autres dispositifs radio Promethean dans les pays
suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse

ActivSoundBar
Cet équipement aété testé et certifié conforme aux limites imposées auxappareils numériques de classe B,
conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel.

Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non respect des
instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. Cependant, il n'existe aucune
garantie selon laquelle aucune interférence ne seraengendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère
que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui
peut être déterminé en l'allumant, puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces
interférences en prenant les mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Éloigner l'équipement du récepteur.

• Brancher l'équipement sur une prise appartenant àun autre circuit que celui du récepteur.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Tout changement ou toutemodification non approuvé(e)expressément par Promethean risque d'invalider le droit de
l'utilisateur àutiliser cet équipement conformément aux règlements de la Federal Communications Commission.

Europe
Promethean déclare par laprésente que l'équipement est conforme à laDirective Basse Tension 2014/35/UE et à la
Directive deCompatibilité Électromagnétique 2014/30/UE.

Veuillez contacter Promethean pour obtenir une copie intégrale de ladéclaration de conformité UE.

Procédure demise au rebut de ce produit. Cemarquage indique que ce produit ne doit être jeté avec les autres
ordures ménagères dans aucun pays de l'Union européenne. Pour éviter que le traitement non contrôlé des déchets
ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, soyez responsable et recyclez ce produit afin de promouvoir la
réutilisation des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de renvoi et de
collecte ou contactez le revendeur qui vous a vendu le produit. Ces derniers peuvent procéder au recyclage du
produit en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur laprocédure demise au rebut de ces produits, veuillez contacter votre revendeur
Promethean.
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