
YA-F10/YA-F20
Mode d’emploi

Conservez la documentation à portée de main pour 
toute référence future.
Pour obtenir la toute dernière version de ce manuel, 
consultez le site à l’adresse suivante. 
http://world.casio.com/manual/projector/

Introduction
Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement 
avec un projecteur CASIO (Série XJ-A ou Série XJ-M). 
Il réduit la quantité de poussière pénétrant dans le 
projecteur lorsqu’il est posé sur son entrée d’air.

Consignes de sécurité
Merci d’avoir choisi ce produit CASIO. Veuillez lire 
attentivement ces « Consignes de sécurité » avant de 
l’utiliser.

Symboles de sécurité
Plusieurs symboles sont utilisés dans le Mode 
d’emploi et sur le produit proprement dit ayant pour 
but de signaler les risques de blessures et de 
dommages matériels et de protéger l’utilisateur et les 
tiers.

● Démontage et modification

● Incinération

Précautions d’emploi
• Avant de poser le filtre, veillez à éteindre le 

projecteur.
• Lorsque vous posez ou déposez le filtre, orientez-le 

correctement et n’appliquez pas de force excessive.
• Après avoir posé le filtre, nettoyez-le régulièrement.

Pour fixer le filtre YA-F10 à un projecteur 
de série XJ-A.
1. Débranchez le câble d’alimentation du projecteur.
2. Tirez le pied arrière gauche du projecteur le plus loin 

possible.
3. Faites glisser le filtre tout droit dans le côté du 

projecteur.

4. Mettez la fermeture dans le sens de la flèche pour 
bloquer le filtre.

5. Remettez le pied arrière gauche dans sa position 
d’origine.

Pour fixer le filtre YA-F20 à un projecteur 
de série XJ-M.
1. Débranchez le câble d’alimentation du projecteur.
2. Faites glisser le filtre tout droit dans le côté du 

projecteur.

3. Si le projecteur est fixé au plafond, faites passer le 
câble d’alimentation à travers le câble de sécurité 
lorsque vous le rebranchez. 

Pour détacher le filtre du projecteur
1. Débranchez le câble d’alimentation du projecteur.
2. Effectuez les points mentionnées pour l’installation 

(ci-dessus) en sens inverse.
Tirez le filtre tout droit du projecteur.

Nettoyage du filtre

Important !Important !Important !
Les pièces internes du projecteur peuvent 
commencer à chauffer si le projecteur est utilisé 
alors que de la poussière s’est accumulée autour 
des entrées d’air ou dans le filtre à air, et dans ce 
cas l’image projetée sera moins lumineuse ou le 
projecteur peut tomber en panne. Enlevez avec 
précaution la poussière des entrées d’air du 
projecteur et du filtre avec un aspirateur.
Aspirez le filtre de l’extérieur. Des composants 
du projecteur peuvent se détacher si vous 
aspirez trop fort vers l’intérieur du filtre.
Si vous ne parvenez pas à enlever toute la saleté 
ou poussière du filtre, remplacez le filtre par un 
neuf YA-F10 ou YA-F20.
Ne nettoyez pas le filtre dans l’eau. Il ne 
protègera plus aussi bien de la poussière.

Utilisez un aspirateur pour nettoyer avec précaution la 
poussière déposée sur le filtre.

Pour plus d’informations sur la façon de nettoyer 
le projecteur, reportez-vous au mode d’emploi.

Français

Le contenu de ce mode d’emploi est susceptible 
d’être changé sans avis préalable.
La copie, partielle ou complète, de ce manuel est 
formellement interdite. Vous pouvez utiliser ce 
manuel dans un but personnel. Tout autre emploi 
est soumis à l’autorisation de CASIO COMPUTER 
CO., LTD.
CASIO COMPUTER CO., LTD. ne peut être tenu 
pour responsable des préjudices commerciaux ou 
réclamations de tiers résultant de l’emploi de ce 
produit ou de ce manuel.
CASIO COMPUTER CO., LTD. décline toute 
responsabilité quant aux pertes ou préjudices 
commerciaux dus à l’effacement de données à la 
suite d’un dysfonctionnement, de la réparation de 
ce produit, ou d’un autre problème.

*Avertissement

Ce symbole indique une information qui, si elle est 
ignorée ou mal appliquée, peut créer un risque de 
mort ou de blessure grave.

!
Un cercle barré indique une chose qu’il ne faut pas 
faire. Le symbole à l’intérieur du cercle désigne 
l’opération interdite. Le symbole ci-contre indique, 
par exemple, que vous ne devez pas essayer de 
démonter l’appareil.

Avertissement

N’essayez jamais de démonter le projecteur ou 
d’apporter des modifications. Une personne 
pourrait être blessée ou le produit 
endommagé.

N’incinérez jamais le projecteur lorsqu’il doit 
être mis au rebut. Ceci pourrait causer un 
incendie ou des blessures.

*

-

-

YA-F10 (Série XJ-A)

YA-F20 (Série XJ-M)
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