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MÖBIL
FR - Manuel de l’utilisateur

À propos de ce manuel
Le manuel d’utilisation du système interactif Lü comprend l’informations
de base telle que les consignes de sécurité et d’opération.

Avertissement
L’information et les caractéristiques techniques contenues dans ce
manuel sont indiquées sous réserve de modification.

!

Consignes de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Lisez et conservez ce manuel d’utilisation.
Toujours brancher le système à un circuit mis à la terre. Ne pas utiliser ces équipements près de
l’eau.
Nettoyer avec un linge sec uniquement.
Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez le système conformément aux instructions
du fabricant.
Débranchez le système lors d’orage électrique ou s’il est inutilisé pour une longue période.
N’utilisez pas le système dans un environnement où la température est supérieure à 40°C (104°F)
Confiez toute réparation ou tout entretien à du personnel qualifié. Des réparations sont
nécessaires si une composante du système est endommagée d’une quelconque façon (prise
d’alimentation ou cordon endommagé, liquide renversé ou objet tombé, exposition à la pluie ou
l’humidité, etc.), si le système ne fonctionne pas normalement ou si une des composantes s’est
détachée.
Pour mettre le système hors tension complètement, débranchez le cordon d’alimentation de la
prise de courant.
Le système ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des gouttes d’eau et aucun objet
rempli de liquide, comme un vase, ne doit se trouver à proximité.
Les hauts parleurs inclus dans le système peuvent générer un niveau de pression acoustique
suffisant pour causer des dommages auditifs permanents à quiconque se trouvant dans la zone
de couverture normale. Des précautions devraient être prises afin d’éviter une exposition
prolongée à des niveaux de pression acoustique supérieurs à 90 dB.

IMPORTANT: Ne modifiez pas ce produit! Les changements ou modifications non expressément
approuvées par le manufacturer pourraient annuler la garantie.
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Lü - Garantie Limitée

Garantie limitée de 1 an du système
Ce qui est couvert: Lü Aire de jeu interactive Inc. (Lü) garanti à l’acheteur initial du
système que le produit sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux
pour une période de un (1) an à compter de la date d’achat d’origine.
Garantie limitée de 2 ans du projecteur et de 90 jours de la lampe du projecteur
Ce qui est couvert: Lü Aire de jeu interactive Inc. (Lü) garanti à l’acheteur initial du
projecteur Epson, inclu dans le système Lü, que le produit sera exempt de tout
défaut de fabrication et de matériaux pour une période de deux (2) ans à compter
de la date d’achat d’origine. Cette garantie limitée s’applique uniquement au
projecteur et exclu la lampe du projecteur, laquelle est couverte par une période de
garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’achat
d’origine. Pour une demande de service sous garantie, vous devrez fournir une
preuve de la date d’achat d’origine.
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Félicitations pour votre achat du système Lü Aire de jeu interactive!
Ce système a été créé avec passion par notre équipe au Canada and nous espérons
que vous aurez un réel plaisir à l’utiliser pour les années à venir!

Ce qui est inclus
Un (1) Module Principal, Cinq (5) Composantes:
1x Module Principal
Projecteur WXGA 6500 lumens et un système de caméra 3D
protégé par un boîtier sur mesure
2x Support Éclairage
Trois (3) projecteurs LED RGBW 180w
2x Support Haut-Parleur
Haut-parleur 300w

(1) Pied de
levage portatif

Un (1) Ensemble de coussins,
Quatorze (14) composantes

Valise de transport avec
deux (2) télécommandes:
(1) Télécommande du projecteur
(1) Télécommande du système Lü
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Fonctionnement
Dimensions et caractéristiques techniques de l’aire de jeu

Écran interactif
Dimensions maximales: 18’ (5.5m) Large x 10.1’ (3.1m) Haut
La surface doit être rigide, plane et lumineuse.
Aire je jeu
Centrée en face de l’écran interactif
Dimensions recommandées: 30’ (9m) Large x 20’ (6m) Profond
Hauteur de plafond minimum: 10’ (3m)
Hauteur de plafond maximum: N/A
Afin de maximiser l’immersion, l’éclairage ambiant doit être ajustable. Lorsque le
système fonctionne, les lumières de la pièce doivent être éteintes et les fenêtres
ne doivent pas laisser entrer la lumière extérieure.
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Fonctionnement

Préparation du site et de l’écran

1

2

3

Marquez les quatre (4) coins de la surface de projection sur le mur
Le positionnement idéal est de placer le bas de l’écran à un 1pi (30cm) du plancher,
avec une largeur maximum de 18pi (5,48m) et une hauteur maximum de 10,1pi
(3,1m).
***Veillez à toujours respecter un ratio de 16:9

Positionnez le pied de levage
Placez le pied de levage à 19pi (5.8m) du mur, centré avec l’écran. La
manivelle devrait être orientée vers le côté opposé à l’écran pour faciliter les
manoeuvres.

Fixez le pied de levage en place
Utilisez les pivots sur les quatre pattes du pied pour le stabiliser. Assurez-vous
que le pied est parfaitement vertical à l’aide du niveau inclus.
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Fonctionnement
Assemblage

Installez le module principal sur le pied

1

La tige sous le module principal doit s’insérer
dans le mât du pied de levage.
***Assurez-vous de visser le loquet de sécurité
en place.
A.

2

3

4

5

B.

Installez les supports de haut-parleur
sur le module principal
Verrouillez les supports en place à l’aide des
goupilles de sécurité.

Installez les supports d’éclairage
sur le module principal

A.

B.

Verrouillez les supports d’éclairage en place à l’aide des
goupilles de sécurité et positionnez-les de façon à éclairer
le sol entre l’écran et le support portatif.

Connectez tous les câbles des supports de
haut-parleur et d’éclairage au module principal.
Suivez les codes d’identification et les couleurs pour brancher les
câbles aux bonnes prises.

Faites la mise au point des projecteurs de lumière
Faites la mise au point pour que la lumière soit dirigée
uniformément sur le sol et non sur l'écran de projection.

Connectez le câble d’alimentation au module principal

6

Fixer le câble au sommet du mât du pied de levage à l’aide de
l’attache Velcro, de sorte que torque vous hisser le pied, le câble
reste près du mât.

Mettez le système en marche et assurez-vous que toutes les composantes fonctionnent

7

Branchez le câble d’alimentation, allumez le projecteur et attendez que le système démarre.
Assurez-vous que toutes les composantes fonctionnent correctement et ajustez le son des
haut-parleurs si nécessaire.

8

Hissez le pied de levage en position finale (le bas du module principal à 10pi (3m) du sol.
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Fonctionnement
Calibration du projecteur et du système

1

Faites la mise au point du projecteur
**Assurez-vous que le projecteur est allumé et sur la bonne alimentation. Vous devriez
voir l'interface de Lü et le rapport hauteur/largeur (aspect ratio) devrait être à « FULL ».

Touches de la télécommandes
A. Réinitialisez les paramètres de géométrie
(geometry settings)

2

GEOMETRY

+

ESC (during 2sec)

+
+
+

B. Positionnez l’image pour couvrir les quatre (4)
marqueurs sur le mur

LENS SHIFT
ZOOM
FOCUS

C. Ajustez bien la position des quatre (4) coins de
l’image sur les quatre (4) marqueurs

GEOMETRY / QUICK CORNERS
TOP/LEFT
TOP/RIGHT
BOTTOM/LEFT
BOTTOM/RIGHT

+
+
+
+

ARROWS
ARROWS
ARROWS

ARROWS
ARROWS
ARROWS
ARROWS

Calibrez la caméra
A. Sélectionnez l’icône

dans le menu settings (

)

B. Cliquez sur
C.

Pendant la calibration, une grille d’étalonnage apparaît et un message de
calibration réussie (calibration successfull) s’affichera après quelques
secondes.

D. Appuyez “Esc” et “Enter” pour retourner à la page d’accueil.
E. Lancez un ballon dans la section blanche pour valider que
le contact du ballon sur le mur est maintenant ajusté.
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Fonctionnement
Lü Page d’accueil
La pastille jaune indique le jeu sélectionné

Support utilisateur
Tutoriels
Navigateur Internet
Allumer/éteindre les lumières
Panneau de configuration
Menu d’éclairage
Mode jeux libres
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Fonctionnement
Télécommande
1. Sourdine
2. Bouton Clic
Gauche (et Clic
pour défilement)
Volume

Déplacer la
Sélection

3. Bouton Clic Droite

Bouton de
Sélection

Sortir d’un jeu ou
du programme

1
2

3

2
Confirmer les
choix et Débuter
une partie

3

Pause / Reprise

Interrupteur
On/Off

Port USB
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Fonctionnement
Télécommande - Raccourcis

Général
Ouvrir et fermer les éclairages (Dans le menu): F1
Augmenter le Volume: V+
Diminuer le Volume: VSortir du Jeu: Esc + ENTER
Mettre le jeu en Pause: SPACE BAR
Choisir un Jeu: ←, ↑, →, ↓
Déplacer la Sélection: ←, ↑, →, ↓
Débuter un Jeu: ENTER or OK
Sélectionner : ENTER or OK
Sortir de Lü / Retourner au bureau Windows: Win + D
Bouger la Souris: Use Trackpad
Clic Gauche: Un Clic sur le pavé tactile OU Bouton Clic Gauche
Clic Droite: Double-Clic sur le pavé tactile ou Bouton Clic Droite
Sourdine : Bouton Sourdine
Déplacement avec la souris : Cliquer sur le Bouton Clic Gauche tout en bougeant un doigt sur le pavé
tactile

Galactic

Passer au niveau suivant: N

Puzz

Identifier les erreurs: B
Changer l’image: N

Target

Afficher les réglages: O
Mettre à zéro les compteurs et
le temps:: R
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Dépannage
Comment mettre l’ordinateur sous tension?
L’ordinateur démarrera automatiquement dès qu’il reçoit du courant électrique. Pour
le redémarrer, coupez l’alimentation électrique, attendez une minute, puis rétablissez
le courant.
Comment mettre le projecteur sous tension?
Pour mettre le projecteur sous tension, assurez-vous que le courant électrique se
rend aux modules. Par la suite, appuyez sur le bouton «On» de la télécommande du
projecteur et attendez que l’image apparaisse. Le projecteur démarrera
automatiquement dès qu’il reçoit du courant électrique.
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Spécifications techniques

MODULE
PRINCIPAL

PIED DE LEVAGE

ENSEMBLE DE
COUSSINS

SUPPORT
ÉCLAIRAGE

SUPPORT HAUTPARLEUR

POSITION
D’INSTALLATION

Sur le pied de
levage

19’ (5.8m) centré
en face de
l’écran interactif

Par dessus le
pied de levage

Sur le support
haut-parleur

Sur le module
principal

DIMENSION
(L X W X H)
(pouces)

23 x 28 x 16 ‘’
58 x 71 x 40 cm

65 x 14 x 14 ‘’
166 x 36 x 36 cm

2 bags of:
36 x 28 x 18 ‘’
92 x 71 x 46 cm

2 brackets of:
37.5 x 11 x 13 ‘’
95 x 28 x 33 cm

2 brackets of:
19.5 x 15 x 10 ‘’
50 x 38 x 26 cm

POIDS

68.5 lbs
(31 kg)

173 lbs
(33 kg)

TBD

21.5 lbs
(10 kg)

14.5 lbs
(6.6 kg)

N/A

(inclus dans les
spécifications du
module principal)

(inclus dans les
spécifications du
module principal)

CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE

888W

N/A

Valise de transport optionnelles

VALISE #1

VALISE #2

COMPOSANTES
INCLUSES

Module principal, hautparleurs et télécommandes

Supports éclairage

DIMENSIONS
(L X W X H)
(pouces)

52 x 28 x 26 ‘’
132 x 71 x 66 cm

45 x 16.5 x 25 ‘’
114 x 42 x 64 cm

POIDS

192 lbs
(87.2 kg)

89 lbs
(40.6 kg)
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Documentation complète
Pour plus d’information sur certaines composantes du système Lü:
Projecteur Vidéo - Epson G7000w projector
https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd51161.pdf
Hauts Parleurs - DB Technology K330 speakers
http://www.dbtechnologies.com/public/CMS/Files/777/K300MAN_rev5_27072010.pdf
Ordinateur - Intel NUC
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-kits/nuc/
kits/nuc6i5syh.html

Contact
Pour support ou toutes questions et commentaires à propos de ce produit:
+1 418 781-0797
support@play-lu.com
202-707 St-Vallier E. St
Quebec, QC, Canada
G1K 3P9
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