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CONFIGURATION ÜNO 



! Consignes de sécurité 
 1. Lisez et conservez ce manuel d’utilisation. 
 2. Toujours brancher le système à un circuit mis à la terre. Ne pas utiliser ces équipements près de 

l’eau.  
 3. Nettoyer avec un linge sec uniquement. 
 4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez le système conformément aux instructions 

du fabricant. 
 5. Assurez-vous que le support au plafond est adéquat pour installer le système et n’utilisez que 

l’équipement et les accessoires prévus par le manufacturier. 
 6. Débranchez le système lors d’orage électrique ou s’il est inutilisé pour une longue période.  
 7. N’utilisez pas le système dans un environnement où la température est supérieure à 40°C (104°F) 
 8. 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.  

 9. Pour mettre le système hors tension complètement, débranchez le cordon d’alimentation de la 
prise de courant. 

 10.  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. 

 11. 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.

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.
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Lü - Garantie Limitée

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. 

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. 
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Félicitations pour votre achat du système Lü Aire de jeu interactive! 

Ce système a été créé avec passion au Canada par l’équipe de SAGA et 
nous espérons que vous aurez un réel plaisir à l’utiliser. 

Ce qui est inclus
Ce système a été installé par nos partenaires certifiés en respect des lois et 
règlements locaux. Vous disposez maintenant de:  

Trois (3) modules installés au plafond: 

Module son et lumière 
6 LED PAR 200w pour gérer la lumière ambiante et l’éclairage 
général, 2 installations DEL robotisées pour des effets spéciaux 
et un puissant système audio de 2000 watts 

Module Projecteur 
Projecteur WXGA 5500 lumens protégé par un boitier fabriqué 
sur mesure 

Module Camera 
Système de caméra 3D

Deux (2) télécommandes:

Télécommande du projecteur 
Télécommande du système Lü
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Écran interactif 

Dimensions maximales: 19’ (5.8m)  Large x 11’ (3.3m) Haut 
La surface doit être rigide, plane et lumineuse. 

Dimensions et caractéristiques techniques de l’aire de jeu

Fonctionnement

Aire je jeu 

Centrée en face de l’écran interactif  
Dimensions recommandées: 30’ (9m) Large x 30’ (9m) Long 
Hauteur de plafond minimum: 14’ (4.3m) 
Hauteur de plafond maximum: 28’ (8.5m) 

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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Lü Page d’accueil

Fonctionnement
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La pastille jaune indique le jeu sélectionné

Tutoriels

Navigateur Internet

Support utilisateur

Allumer/éteindre les lumières

Panneau de configuration

Menu d’éclairage

Mode jeux libres



Télécommande

1
2 3

Déplacer la 
Sélection

Bouton de 
Sélection

1. Sourdine 

2. Bouton Clic 
Gauche (et Clic 
pour défilement) 

3. Bouton Clic DroiteVolume

2

3

Interrupteur 
On/Off Port USB

Sortir d’un jeu ou 
du programme

Confirmer les 
choix et Débuter 

une partie

Pause / Reprise

Fonctionnement
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Général 

Ouvrir et fermer les éclairages (Dans le menu): F1 
Augmenter le Volume: V+ 
Diminuer le Volume: V- 
Sortir 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

Télécommande - Raccourcis

Galactic 
Passer au niveau suivant: N 

Puzz 
Identifier les erreurs: B 
Changer l’image: N

Fonctionnement

Mire 
Afficher les réglages: O 
Redémarrer le chronomètre et 
remettre les compteurs à 0: R
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Calibration
La calibration sert à ajuster la caméra qui permet de détecter les ballons sur le mur. Une 
fois le système calibré, il n’est pas nécessaire de refaire l’opération à chaque utilisation.  La 
calibration devrait être faite lorsque vous avez l’impression que le contact entre le ballon et 
le mur n’est pas précis.  Pour calibrer le système, suivez les étapes ci-dessous : 

1. Sélectionnez l’icône de calibration dans la page de configuration         

2. Cliquez sur le bouton                               

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

4. Appuyez “Esc” et “Enter” pour retourner à la page d’accueil.

Fonctionnement

5. 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

Système d’éclairage

Avec le système LÜ, il est possible de contrôler les projecteurs pour un éclairage 
personnalisé selon l’activité en cours dans la salle (événement corporatif, activité scolaire, 
défi intra-entreprises, salon et foire, galas, spectacle, etc.). Pour ce faire, suivez les étapes 
ci-dessous : 

1. Sélectionner le côté du gymnase que vous souhaitez contrôler. (D1, D2 ou les deux)

2. Vous pouvez choisir à partir de la liste d’effets d’éclairage pré-
configurés, puis appuyer sur le bouton appliquer.

3. Pour choisir simplement une couleur, cliquer sur la couleur.

4. Vous pouvez toujours ajuster le niveau de lumière avec l’ajustement général.
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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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Entretien recommandé

Nettoyage du filtre du projecteur 

Vous devez nettoyer le filtre à air du projecteur 
dans les situations suivantes: 

• Il y a accumulation de poussière sur le filtre 
ou la bouche d’aération; 

• Vous voyez un message disant de faire un 
nettoyage; 

• Le témoin lumineux du projecteur clignote 
orange. 

1. Éteignez le projecteur, attendez le signal 
sonore et débranchez le projecteur.  

2. Faites glisser le loquet du filtre et ouvrez le 
couvercle vers le haut.  

3. Retirez le filtre du projecteur. 

4. Donnez de petits coups de chaque côté du 
filtre pour retirer l’excès de poussière.  

Attention: 
N’exercez pas une force excessive en donnant des coups sur le 
filtre, car il pourrait s’abimer et devenir inutilisable. Ne nettoyez 
pas le filtre avec de l’eau, du détergent ou du solvant. N’utilisez 
pas d’air comprimé, le gaz pourrait laisser des résidus ou 
envoyer la poussière vers les pièces d’optique ou autres parties 
sensibles du projecteur.  

5. Passez l’aspirateur sur le devant du 
filtre (le côté avec des languettes) pour 
enlever la poussière restante.  

 

Note: Si la poussière s’enlève difficilement ou si le filtre est 
endommagé, remplacez le filtre. 

6. Replacez le filtre dans le projecteur tel 
qu’illustré et poussez-le doucement 
jusqu’à ce qu’il se mette en place avec 
un déclic. 

7. Refermez le couvercle du filtre.
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Spécifications techniques

d
d
d
d
d
d
d

MODULE CAMERA MODULE
LUMIÈRE ET SON

MODULE
PROJECTEUR

POSITION
D’INSTALLATION*

16’ (4.9m) du mur 
18’ (5.5m) de hauteur

18’ (5.5m) du mur 
20’ (6m) de hauteur

30’ (9m) du mur 
18’ (5.5m) de hauteur

DIMENSIONS 12’’ L x 12’’ L x 8’’ H 
30 x 30 x 20 (cm)

33’’ L x 84’’ L x 20’’ H 
84 x 213 x 50 (cm)

22’’ L x 20’’ L x 10’’ H 
56 x 50 x 25 (cm)

POIDS 10 kg 
33 lbs

125 kg 
275 lbs

25 kg 
55 lbs

FIXATION Support d’accrochage 
sur tuyau 1.5’’ (3,8cm)

4 points de suspension 
(+2 points de fixation 

pour l’installation)

Support d’accrochage 
sur tuyau 1.5’’ (3,8cm)

CONSOMMATION 100-240V - 75W 100-240V - 1000W 100-240V - 462W

* Les positions d’installation sont optimales, mais peuvent être 
adaptées selon l’espace disponible. Contactez-nous pour plus de 
détails.
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Documentation complète

Pour plus d’information sur certaines composantes du 
système Lü: 

Projecteur Vidéo - Epson 5520w 
https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd52631.pdf 

Hauts Parleurs - Electro-Voice ZLX 12P 
http://www.electrovoice.com/binary/ZLX_F01U319253_en.pdf 

Ordinateur - Intel NUC 
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/boards-
kits/nuc/kits/nuc6i5syh.html 

DMX Distribution - Chauvet Data Stream 4 
https://www.chauvetdj.com/wp-content/uploads/2015/12/
Data_Stream_4_UM_Rev2_WO-1.pdf 

Micro sans fil - Shure BLX14R 
http://pubs.shure.com/guide/BLX4R/en-US

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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