
BEAM PHONE

MHL/HDMI

FOCUS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

•  Adaptateur 5 à 11 broches
• Câble micro USB à micro HDMI
• Câble HDMI à Micro HDMI
• Adaptateur mini ou micro HDMI
• Adaptateur d’alimentation c.a.
• Câble de charge USB
• Adaptateur pour trépied
• Étui de transport souple
• Guide d’installation rapide

COMPATIBILITÉ

Fonctionne avec les périphériques 
Android compatibles MHL et ceux avec 
sorties HDMI micro, mini ou standard 
(jusqu’à 1080p). Un adaptateur 
audio-vidéo numérique d’Apple est 
nécessaire pour les périphériques avec 
iOS d'Apple (vendu séparément).

CARACTÉRISTIQUES

Panneau avant

Côté gauche

CHARGE DU PROJECTEUR
Remarque : N’utiliser que l’adaptateur 
d’alimentation CA fourni.

1 Appuyer et maintenir     (marche/arrêt) 
enfoncée pour éteindre le projecteur.

 Remarque : Le projecteur ne se chargera pas 
quand il est allumé.

2 Connecter le câble de charge USB du 
port de charge du projecteur            à 
l'adaptateur d'alimentation c.a.

3 Brancher l’adaptateur d'alimentation 
c.a. sur une prise secteur. Le témoin 
de charge s'allume en rouge pendant 
la charge, puis devient vert quand la 
charge est terminée.

•   Pour vérifier l'niveau de la batterie, 
appuyer brièvement sur       
(marche-arrêt).

BRANCHEMENT DU PROJECTEUR

1  Sélectionner le câble (et l'adaptateur si 
besoin est) qui est compatible avec le 
port de sortie du périphérique utilisé.

2 Connecter l'extrémité du câble 
étiquetée BEAM au port MHL/HDMI 
du projecteur. 

3 Si besoin est, connecter un adaptateur 
au câble.

4 Connecter l’autre extrémité du câble 
ou de l'adaptateur au périphérique qui 
sera utilisé pour reproduire des vidéo.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces 

instructions afin d'éviter tout dommage.

 Périphériques iOS d’AppleMD

 Micro USB

 
 
 HDMI

GUIDE D’INSTALLATION 

RAPIDE

Projecteur 
cube Pico 
portatif
NS-PR116 / NS-PR116-C
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Port MHL/HDMIMise au 

point 

Adaptateur 5 à 11 broches

Objectif

MHL/HDMI

FOCUS

Adaptateur audio-vidéo numérique LightningMD 

(non inclus)

Adaptateur audio-vidéo numérique 30 broches

(non inclus)

Câble HDMI à micro HDMI

BEAM

OU

H
D

M
I

MHL/HDMI

FOCUS

Câble micro USB 

à micro HDMI

MHL/HDMI

FOCUS

Câble HDMI à micro HDMI

BEAM

FACULTATIF 
Le connecter si le périphérique utilisé 

a un port micro USB à 11 broches 
Attention : Ne pas insérer de force 

l'adaptateur dans le port du périphérique.

Adaptateur mini 
ou micro HDMI

FACULTATIF 
Le connecter si le périphérique 
utilisé a un port mini ou micro USB.

Port de charge

Témoin de charge

Marche-arrêt

Côté droit

TÉMOIN DE CHARGE

Vert

Jaune

Rouge

ÉTAT DE LA BATTERIE

80 à 100 %

31 à 79 %

0 à 30 %



3 Appuyer et maintenir enfoncé 
(marche-arrêt) pendant trois 
secondes pour allumer le projecteur. 
Après avoir allumé le projecteur, 
celui-ci affiche « en attente » 
(waiting), puis affiche l'écran du 
périphérique utilisé. 

4 Diriger l'objectif vers un écran ou un 
mur blanc, puis tourner le bouton de 
MISE AU POINT pour cadrer la 
projection.

5  Utiliser le périphérique connecté pour 
contrôler la reproduction.

6 Appuyer sur      pour alterner le niveau 
du volume entre faible, moyen, élevé 
et en sourdine. Vérifier que le volume 
du périphérique connecté est réglé à 
un minimum de 50 %. 

 Remarque : Il est également possible de 
reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du 
périphérique connecté.

V3 FRANÇAIS 16-1144

MISE EN SERVICE DU 

PROJECTEUR
CONSEIL : Pour des photos optimales, utiliser 
le projecteur dans une pièce sombre ou d'une 
petite taille dans une pièce plus éclairée.
1 Connecter le périphérique au 

projecteur. Voir « BRANCHEMENT 
DU PROJECTEUR » pour toutes 
instructions.

2 Placer le projecteur sur une surface 
plane, stable et rigide.

 OU
 Déplier et enclencher l'adaptateur 

de trépied (inclus) au projecteur, 
puis le connecter au trépied.

Remarques : 

• S'assurer que le projecteur est suffisamment ventilé. Ne pas 

couvrir le projecteur.

• Maintenir le projecteur stable. Ne pas se déplacer avec le 

projecteur quand il est en cours d'utilisation.

7  Pour faire pivoter l'écran de 180°, 
appuyer de façon prolongée sur  
pendant cinq secondes. 

8 Quand c'est terminé, appuyer de façon 
prolongée sur       (marche-arrêt) 
pendant trois secondes pour éteindre 
le projecteur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Le projecteur ne se couple pas aux haut-parleurs 

Bluetooth

• Le projecteur n'est pas compatible avec Bluetooth. 

Reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du 

périphérique connecté.

Le périphérique ne reconnaît pas le projecteur

• En cas d'utilisation d'un périphérique Android, vérifier 

qu’il est bien compatible MHL. Vérifier auprès du 

fabricant du périphérique pour plus d'information.

• En cas d'utilisation d'un périphérique Apple, veiller à 

connecter un adaptateur AV numérique (avec sortie 

HDMI).

L'image clignote ou change de couleur

• Recharger le projecteur ou le périphérique connecté.

• L'écran peut clignoter si le téléphone reçoit un 

message texte ou un appel alors qu'il est connecté.

L’image est déformée

• Pointer le projecteur directement vers le mur ou 

essayer des positions différentes.

L'image s'atténue ou s’éteint

• Désactiver la mise en veille de l'écran du périphérique 

source.

• Éteindre le périphérique source, puis le rallumer.

• Si le projecteur n'est connecté à aucun périphérique, il 

s'éteint automatiquement.

Le projecteur n'affiche aucune image ou vidéo

• Le projecteur attend un signal vidéo de l'entrée HDMI. 

Vérifier si le projecteur est connecté à un périphérique 

compatible.

• Vérifier que toutes les connexions des câbles sont 

correctes et bien fixées.

• Vérifier que le projecteur et le périphérique connectés 

sont complètement chargés.

• Certaines applications peuvent ne pas prendre en 

charge la projection de l'image.

• Si le périphérique utilise un port micro USB, essayer de 

connecter l'adaptateur de 5 à 11 broches NE PAS insérer 

de force l'adaptateur dans le port du périphérique.

• Consulter la documentation livrée avec le périphérique 

pour vérifier s'il peut afficher du contenu sur un 

dispositif MHL.

Le projecteur ne reproduit pas le son ou est trop 

faible

• Augmenter le volume sur le périphérique connecté.

• Appuyer sur        pour régler le niveau du volume sur 

élevé.

• Reproduire l'audio à travers les haut-parleurs du 

périphérique connecté.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

• Ne pas exercer de pression ou faire tomber le projecteur.

• Ne pas entreposer ou utiliser le projecteur dans un 

endroit extrêmement chaud, tel qu'un véhicule garé.

• Ne pas démonter ou modifier le projecteur.

• Ne pas bloquer les orifices de ventilation sur le côté 

ou la partie supérieure du projecteur.

• Ne pas exposer le projecteur à des vibrations 

extrêmes. Cela pourrait endommager les 

composants internes.

SPÉCIFICATIONS

AVIS JURIDIQUES
Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la 

FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 

suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer 

d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute 

interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait 

causer un fonctionnement indésirable.

Déclarations NMB-003 d'Industrie Canada

Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com 
pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 
1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 
01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 

55423 É.-U., © 2017 Best Buy. Tous droits réservés. 

Fabriqué en Chine

MISE AU POINT

MHL/HDMI

FOCUS

Panneau 
avant

Panneau 
arrière

Trépied
(non inclus)

Adaptateur 
pour trépied

SPÉCIFICATIONS DU PROJECTEUR

Affichage DLP DMD

Autonomie de la DEL 20 000 heures (maximum)

Luminosité 45 lumens ANSI (maximum)

Focus Bouton de mise au point manuelle

Résolution nHD (640 × 360)

Format d’image 16:9

Dimension maximale de l’écran

(en diagonale) 80 po (203,2 cm)

Distance de projection 8 à 118,1 po (20 à 300 cm)

Résolution maximale à l'entrée Jusqu’à 1080p

Dimensions 1,79 × 1,79 × 1,83 po

  (4,55 × 4,55 × 4,65 cm)

Poids 0,26 lb (116 g)

Température Fonctionnement : 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Humidité  0 à 80 %

Durée de charge 4 heures

Durée de fonctionnement 100 minutes

Informations sur l'adaptateur c.a. :

Fabricant : Kuantech Co. Ltd. Modèle : KSA29B0500200D5

Puissance nominale :

Entrée : 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 0,5 A

Sortie : 5 V c.c., 2 A, LPS

Capacité Température ambiante : 40 °C, catégorie II

Homologué UL

Fichier Nº E215890


