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Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one of the
following measures:
to confirm successful numbering
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set
forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be
co-located or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

FR
1

Présentation du produit (fig. 1)

Voyant
Boutons de commande
Touche
Pointeur
Lecture/Arrêt
Écran vierge
Diapositive
suivante
Diapositive
suivante
Pointeur laser
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Souris 3D
Cliquer pour ouvrir le fichier
Aucune fonction
Bouton de clic gauche de la souris
Bouton de clic droit de la souris
Pointeur laser

Sélecteur de mode ( : pointeur ; : souris 3D)
Nano USB stick
Compartiment à piles

Allumez le produit

C Attention

• Maintenir le Nano USB stick hors de portée des enfants.
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Ouvrez le compartiment de la pile.
Insérez 2 piles AAA en respectant la polarité (+/-) indiquée (fig. 2).
Retirez le Nano USB stick (fig. 3).
Fermez le compartiment de la pile.
Pour utiliser le produit en mode pointeur, sélectionnez .
• Pour utiliser le produit en mode souris 3D, sélectionnez .

Guide de démarrage
Vérifiez que votre ordinateur portable est allumé et actif.
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Vérifiez que votre pointeur mobile est allumé.
Connectez le Nano USB stick à l’hôte USB de votre ordinateur
portable.
» La connexion automatique démarre.
» Le voyant clignote à chaque fois que la communication entre le
pointeur mobile et le Nano USB stick est correctement établie.

E Conseil

• Pour la première installation sur Mac, il est possible que Keyboard

•
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Set Assistant apparaisse et avertisse de l’impossibilité d’identifier
le clavier. Cliquez sur Continue pour terminer l’installation et faire
en sorte que le pointeur mobile fonctionne.
Après utilisation, rangez le Nano USB stick en l’insérant dans le
pointeur mobile (fig. 4).

Dépannage

Problème
Aucune transmission.

Solution
Vérifiez que vous utilisez le produit en
respectant la portée effective.
Le voyant de votre produit Remplacez les piles du produit.
clignote 3 fois.
Le voyant de votre produit 1. Vérifiez que le produit est allumé.
ne clignote pas.
2. Remplacez les piles du produit.
La souris ne fonctionne pas. Vérifiez que le produit est en mode
souris.
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Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de
haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est
conforme à la Directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits
avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut citoyenne de votre ancien
produit permet de protéger l’environnement et la santé.
Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC
qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.Informez-vous
auprès des instances locales sur le système de collecte des piles car la mise au
rebut citoyenne permet de protéger l’environnement et la santé.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Specifications are subject to change
without notice.Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.
UM_V3.1

