
DLP®-LinkTM
LUNETTES 3D 

Manuel d’utilisation
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VUE D’ENSEMBLE

Indicateur: LED (rouge)
Bouton d'alimentation

Verres à cristaux liquides
Pièce de nez en caoutchouc

Récepteur signal DLP®-Link™

Compartiment de la batterie

Branches changeables

Les lunettes 3D DLP-Link Volfoni fonctionnent uniquement 
avec les téléviseurs et les projecteurs DLP 3D Ready.

Principales caractéristiques
Synchronisation par DLP-LinkTM

Lunette chic et solide
Grand angle de réception
Pile aisément remplaçable (CR2032)
Pièce de nez en caoutchouc
Configuration optimale du circuit électronique
Certifié CE

Caractéristiques du produit
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Matériel requis pour utilisation du système DLP-Link
  Contenus 3D  (films 3D, jeux, etc.) 
   Lecteur 3D (PC 3D  Ready, lecteur Blu-ray, etc.)
   Logiciel de lecture 3D (requis seulement pour visionner 
des films 3D sur PC 3D)
  Ecran 3D DLP-Link (projecteur/TV 3D Ready DLP-Link)
   Lunettes 3D DLP-Link
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COMMENT UTILISER LES LUNETTES ?

Mettez votre lecteur, ainsi que votre écran/moniteur en mode 
3D et allumez les lunettes en appuyant sur le bouton d’alimentation. 
Vous êtes maintenant prêt à visionner votre contenu en 3D. 

Mettre les lunettes en marche :
Appuyez sur le bouton d’alimentation une fois, la LED rouge va 
s’allumer pendant 1,5 secondes et les verres à cristaux liquides 
vont s’obscurcir une fois.  

Eteindre les lunettes : 
Appuyer sur le bouton d’alimentation pendant 1,5 secondes la 
LED rouge et les verres à cristaux liquides vont clignoter trois fois, 
puis les lunettes vont s’éteindre.

* Arrêt automatique : Les lunettes vont s’éteindre automatiquement 
après cinq minutes sans réception du  signal DLP-LinkTM. Lorsque les 
lunettes vont s’éteindre la LED rouge et les verres à cristaux liquides 
vont clignoter trois fois.

Avertissement de batterie faible :
Lorsque le seuil de la batterie devient critique, la LED rouge va 
clignoter cinq fois en une fois par seconde lorsque vous allumez 
les lunettes, puis la LED rouge va clignoter une fois par seconde 
continuellement. Merci de regarder dans la section suivante 
la manière de remplacer la pile.
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POUSSERETAPE 3

CHANGER LA BATTERIE

click

ETAPE 1
Insérer l'outil dans le trou situé
en dessous à droite de la lunette
jusqu'à ce que vous entendiez un 
"click" de verrouillage.

ETAPE 2

TIRER

Tirer le tiroir pour 
sortir la pile.

CLÉ
Pour débloquer le compartiment de la pileLITHIUM BATTERY

CR2032
3V
HL

Vérifiez que la pile
soit dans le bon sens

Note: Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacle au capteur IR pendant la projection 3D
Note 2 : A moins de 3h d'autonomie, les verres vont se mettre à clignoter toutes
les secondes pour indiquer qu'il faut changer la pile. Il est recommandé de vérifier
la pile avant d'utiliser les lunettes

Lorsque la batterie n’a plus que deux heures d’autonomie, la LED rouge 
clignotera une fois par seconde continuellement seulement quand les 
lunettes sont allumées. Pour une meilleure performance, veuillez remplacer 
la pile à ce moment là.

Réinsérer la pile en 
poussant jusqu'à ce que 
vous entendiez le "click" de
vérouillage. 
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Avertissement
Avant d’utiliser les lunettes, pensez à lire la notice d’utilisation et les avertissements 
suivants. Une utilisation incorrecte des lunettes peut entraîner des problèmes de 
santé. 

Avertissement – Aucun objet à proximité
Un mouvement involontaire ou une réaction surprise due au visionnement d’une 
vidéo 3D peut engendrer la casse d’objets à proximité du spectateur voir même 
le blesser.
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0.2 ms
1.8 ms
1000 :1

38+/-2%

Fall time

Cristal LiquideObturateur

Signal DLP®-LinkTM Synchronisation

Synchronisation à toutes les fréquences jusqu'a 144Hz (triple flash)

Rise time

Contraste
Transmission

16,5%Lumière résiduelle
Chromaticité

58 grammes

Color correction not mandatory

Changeable

52 heures 

Poids (incluant la pile)

Pile
CR2032Type de pile

Durée de vie
0°C à 40°CTempérature d’utilisation
-10°C à 75°CTempérature de stockage

Ces paramètres sont uniquement à titre informatif. Ils peuvent
être adaptés si nécessaires
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Précaution
1. Les lunettes 3D sont conçues uniquement pour regarder du 
contenu 3D. Ne pas utiliser les lunettes pour un autre usage que 
celui-ci. Ce sont ni des lunettes de correction, ni des lunettes de 
protection solaire.
2. Les lunettes sont alimentées par une pile au lithium et dioxyde 
de manganèse de type CR2032. Veillez à remplacer la pile 
déchargée avec une pile de type identique ou équivalent et 
installez la en respectant la polarité.  
3. Tenez les lunettes par la monture, afin de préserver les verres 
des traces de doigts et des rayures. 
4. Conservez vos lunettes dans un endroit sec à une température 
intérieure ordinaire. Des températures extrêmes peuvent provo-
quer un dysfonctionnement et réduire la durée de vie de la pile. 
Veillez à conserver vos lunettes à l’abri de la lumière.
5. Manipulez les lunettes avec précaution, les verres à cristaux 
liquides sont fragiles et peuvent être endommagés si les lunettes 
sont tordues ou pliées.
6. Ne pas démonter, réparer, ou modifier les lunettes vous-
mêmes.
7. Ne pas utiliser les lunettes si vous détectez une fissure sur les 
verres.
8. Certaines sources lumineuses et lumières fluorescentes 
peuvent causer un scintillement des verres. Veillez à éteindre 
toutes sources lumineuses parasites lorsque vous utilisez les 
lunettes.
9. Nettoyez les verres avec un chiffon doux et propre. Veillez à 
utiliser un tissu non pelucheux et à enlever toute la poussière 
avant de nettoyer.

Avertissement – Non recommandé pour les femmes 
enceintes et enfants en bas âges
Les lunettes ne sont pas conçues pour les femmes enceintes et 
les enfants de moins de 5 ans. Ces types de personnes sont plus 
exposés aux effets potentiels de la 3D.

Avertissement – Risque d’étouffement 
Gardez les lunettes hors de portée des enfants en bas âges, 
pour éviter tous risques d’ingestions et d’étouffements.
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Avertissement – Epilepsie 
Certaines personnes peuvent avoir des crises épileptiques ou 
une perte de conscience momentanée en raison de l’exposition 
à des flashs lumineux, y compris ceux pouvant apparaître dans 
les images de la télévision et des jeux vidéo. Même les personnes 
n’ayant pas d’antécédent de santé peuvent ressentir un état 
épileptique non diagnostiqué. 
Si vous ou un membre de votre famille ont déjà eu des symp-
tômes liés à l’épilepsie, veillez à consultez un docteur avant de 
visionner un contenu 3D. Nous recommandons aux personnes 
qui ressentent les symptômes suivants de stopper le visionnage 
immédiatement :
1) Vertige, 
2) Vision altérée, 
3) Tic à l’œil ou au visage, 
4) Confusion, 
5) Désorientation, 
6) Perte de conscience, 
7) Mouvements involontaires, 
8) Convulsions, 
9) Nausées
Nous encourageons les parents à surveiller leurs enfants lors de 
l’utilisation des lunettes.

Avertissement – Fatigue oculaire
Certaines personnes ont rapporté des étourdissements, maux de 
tête, ou fatigue oculaire en visionnant des images 3D. Arrêtez le 
visionnage si vous ou vos enfants ressentent un de ces états. 
N’hésitez pas à consulter un docteur si la fatigue oculaire 
persiste.
Vous pouvez réduire les effets de la fatigue oculaire grâce à ces 
quelques précautions :
>> Ne regardez pas de contenus 3D lorsque vous êtes fatigué ou 
malade.
>> N’utilisez pas les lunettes 3D pendant une période prolongée 
sans faire de pose.
>>Réduire les paramètres de profondeur de la 3D avant d’utiliser 
les lunettes.
>> Utilisez les lunettes 3D  avec un taux de rafraichissement de 
100Hz ou plus.
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Accessoires – Vendus séparément

 Clé d’ouverture du compartiment de la pile                      Compartiment de la pile                       

Piles (CR2032)Lingettes nettoyantes antibactériennes 

Branches tailles S et L Sac housse
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29, rue Jean Jacques Rousseau
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VOLFONI GmbH
Erzgießereistraße 38

80335 München
Germany

VOLFONI Ltd
21, Tower one
Lippo center 89,

Queensway
Hong-Kong

VOLFONI Inc
3450, Cahuenga Bd West.

UNIT 504
Los Angeles, CA, 90068

USA

VOLFONI Ltd.
90 Long Acre

Covent Garden
London

WC2E 9RZ
UK

VOLFONI Iberia, S.L.
Ronda Guglielmo Marconi, 4

46980 Paterna (Valencia)
Spain

contact@volfoni.com
support@volfoni.com

www.volfoni.com


