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1. Introduction
Ce présentateur sans fil est idéal pour tout type de présentation 
et tâche à effectuer sur PowerPoint. Avec lui, vous n’avez pas 
besoin de vous tenir debout à côté de votre ordinateur ou d’avoir 
un assistant. C’est un prêt-à-tourner (Plug & Play) très facile à 
utiliser qui ne nécessite l’installation d’aucun pilote.

Le dispositif vous permet de contrôler une présentation à une 
distance allant jusqu'à 10 mètres (32 pieds) grâce à la 
technologie RF (radio fréquence) qui traverse les murs épais.

Il combine les fonctions d’un pointeur laser, d’une télécommande 
et d’une souris sans fil. Il est conçu pour être un outil convenable 
pour les présentations, l’enseignement, les réunions, les 
discours, les formations, etc.

Le dispositif est pris en charge par 
XP / Vista / 7/ 8,  Linux and Mac OS.

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / 
2. Système d’exploitation
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3. Dénomination et fonctions des parties
3.1 Face avant du boîtier
1) Mode1 (M1):

Manuel d’utilisation

*
Ecran blanc et Lancer le 
diaporama ne sont utilisables 
que dans PowerPoint.

Remarque: Les fonctions 

Orifice du laser

Bouton du laser

Ecran Blanc

Page Suivante

Lancer le diaporama

Interrupteur M1/Arrêt/M2

Clic droit de la sourisClic gauche de la souris

Page Précédente

^   Haut

^   

Bas

>   

Gauche

<   

Droite

3.2 Récepteur USB
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3.3 Face arrière du boîtier

2) Mode2 (M2): Orifice du laser

Bouton du laser

Stop

Augmentation du Volume

Lecture / Pause

Interrupteur M1/Arrêt/M2

Clic droit de la sourisClic gauche de la souris

Diminution du Volume

^   Haut

^   

Bas

>   

Gauche

<   

Droite

Soulever et faire glisser le 
récepteur USB

®

Laser Pointer & ID Matching 
2.4GHz Remote Mouse Presenter

Please do not point at 
people and animals.

Model:LP109M

Warning:

Appuyer au-dessus de la 
fente et soulever le couvercle

ID2

ID1

ID1

Normalement une fo is le 
capteur USB  connecté à un 
o r d i n a t e u r ,  i l  d é t e c t e r a
automatiquement le signal 
envoyé par le présentateur. Si 
toutefois, il ne le détecte  pas 
en ra ison d ' in te r fé rences 
c a u s é e s  p a r  d ' a u t r e s  
d i s p o s i t i f s e n v i r o n n a n t s , 
appuyez en même temps sur 
les boutons ID1 et ID2 pour 
rétablir la connexion.
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 Remarque:
   Ne pas insérer la pile dans le mauvais sens.
   Ne pas laisser de pile endommagée ou usagée dans le 

    dispositif.
   Toujours enlever la pile du dispositif s’il n’est pas utilisé 

    pendant une longue période de temps afin d’éviter tout 
    dommage pouvant résulter de la corrosion de la pile.
   Remplacer la pile si le dispositif ne fonctionne plus 

    correctement ou si la distance d’opération diminue.

1

2

3

4

5. Paramètres techniques

4.Installation de la pile
 Le dispositif est alimenté par 1 pile bouton CR2450
 Enlever le couvercle du compartiment à piles
 Insérer 1 pile bouton CR2450 dans le compartiment à piles 
 en respectant la polarité
 Refermer le couvercle

Présentateur:

Fréquence

Distance de contrôle

Portée du laser

Alimentation

Tension d’opération

Longueur d’onde du laser

Puissance du laser

Dimensions

Poids net

1 pile bouton CR2450

2,4GHz

Radio fréquence (RF)Technologie

105 x 44 x 15 mm (L x P x H)

45g

Jusqu'à 10m

200m

®
Laser P

ointer &
 ID

 M
atching 

2.4G
H

z R
em

ote M
ouse P

resenter

P
lease do not point at 

people and anim
als.

M
odel:LP

109M

W
arning:

3,0V

- 4 -

Récepteur USB:

Système d’exploitation

Norme USB

Tension d’opération

Dimensions

Poids net

USB 1,1 et USB 2,0

4,5-5,5V

Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7/ 8, 
Linux et Mac OS

54 x 21 x 9 mm (L x P x H)

10g

Remarque:
Noter que les instructions ci-dessus ne visent qu'à des fins de 
référence. August International Ltd se réserve le droit de 
réviser les spécifications, les caractéristiques et la conception 
du produit sans préavis.

Attention:

Rayonnement laser
Laser de classe 2
Ne pas regarder dans le faisceau 
Ne jamais diriger volontairement le faisceau vers une 
personne ou un animal 
Garder hors de la portée des enfants 
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<1mW

650nm
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