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QUICK START GUIDE  
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Cette section est indépendante du reste du manuel d’utilisation. Elle est 

destinée aux utilisateurs confirmés souhaitant installer le SmartCrystal™ Pro 

Booster rapidement, sans lire toutes les indications du manuel. Pour  une 

utilisation optimale du produit, il est recommandé de suivre le manuel 

d’utilisation dans son intégralité.  

 

 La distance entre la lentille de l’objectif du projecteur et le polariseur du 

SmartCrystal ™ Pro Booster doit être d’au moins 8 cm. 

 

 

Minimum distance of the polarizer 
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 Le SmartCrystal ™ Pro Booster doit être positionné de manière à ce que la 

lumière du projecteur qui traverse le polariseur occupe la plus grande largeur 

possible du filtre. 

 

 

 

 

 

 La position du cadre sur son support est modifiable. Pour monter / descendre 

ou incliner le cadre, dévisser la vis de fixation du cadre à l’aide de la clé Allen 

fournie. Positionner le cadre à la position désirée et revisser la vis de fixation. 
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Configuration de la situation de Projection : « Rapport De Projection » (TR)  

Avant de procéder à toute installation, il est important de veiller à ce que 

l'appareil soit compatible avec la configuration requise. Le « Rapport de 

projection » ('Throw Ratio', TR) doit satisfaire les exigences suivantes : 

 

 

 

 

THROW RATIO >= 1,2 

 

 

 

  

40° 
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Fixation & Positionnement 

 Le SmartCrystal™ Pro Booster doit être apposé sur un support stable avec 4 

vis. 

 Le SmartCrystal ™ Pro Booster doit être placé devant la lentille du projecteur. 

Il y a une sérigraphie “Projector Side” sur le produit qui vous indiquera le sens 

adéquat. 

 La fenêtre du polariseur doit être perpendiculaire par rapport à l'axe du flux 

lumineux. 

 

Il est possible de fixer le SmartCrystal ™ Pro Booster au plafond. Dans ce cas il 

faut inverser le sens du cadre sur son support. (Voir section « 7.4 Montage Au 

Plafond »)  

 

Branchements     

Une fois démarré, aucun câble ne doit être connecté ni déconnecté du 

SmartCrystal ™ Pro Booster.  

 

Pour tout changement de configuration du câblage il est indispensable 

d’arrêter auparavant le SmartCrystal ™ Pro Booster à l’aide du bouton 

ON/OFF et d’attendre l’arrêt complet de l’appareil en vérifiant l’écran LCD. 

 

Les premières unités de SmartCrystal™ Pro Booster ont été livrées avec un 

dongle WIFI connecté à l’un de ses ports USB. Les unités plus récentes ont 

cette option directement intégrée sur la carte électronique.  

Pour le bon fonctionnement du produit, il est indispensable de ne jamais 

déconnecter ce dongle WIFI. 

 

 

• Branchez le câble de synchronisation (BNC – BNC, BNC – 3PIN MiniDIN) sur la 

sortie de synchronisation 3D du projecteur et sur le connecteur 3D Sync du  

SmartCrystal ™ Pro Booster 
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• Branchez le câble d’alimentation externe et éventuellement le câble 

Ethernet au SmartCrystal ™ Pro Booster 

• Mettre l'interrupteur en position ON 

 

 

Démarrage 

• Après la mise sous tension et la phase d’initialisation du SmartCrystal ™ Pro 

Booster qui peut durer quelques secondes, le système reconnait la 

synchronisation 3D et se met en marche automatiquement. Vous pourrez 

optimiser les réglages du SmartCrystal ™ Pro Booster directement sur l’écran 

tactile. En appuyant brièvement sur un des paramètres, vous faites apparaitre 

la fenêtre de réglage de ce paramètre. 

 

• L’interface software est aussi accessible depuis un ordinateur distant via une 

connexion Ethernet ou/et un smartphone connecté via WIFI au SmartCrystal 

™ Pro Booster. (Voir section « 9. INTERFACE UTILISATEUR ») 

 

 

 

Profitez de votre image 3D brillante ! 

 

 

 

Venez visitez 

www.volfoni.com 
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MANUEL D’UTILISATEUR  
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1. DESCRIPTION 

Le SmartCrystal™ Pro Booster est la dernière innovation de Volfoni en matière de 

technologie passive 3D. C’est un modulateur de polarisation que l’on place 

directement devant la lentille d’un projecteur 3D de manière à générer des images 

stéréoscopiques 3D sur un écran compatible argenté et en utilisant des lunettes 

passives légères. SmartCrystal™ Pro Booster est adapté à la fois aux professionnels et 

au grand public. C’est la solution 3D idéale pour des présentations de spectacles, 

conférences, cours magistraux, mais aussi pour toutes les configurations requérant 

des simulations et visualisations de grande qualité. 

Ce tout nouveau polariseur, constitué d’un “mille-feuille” de cristaux liquides basés 

sur la technologie “PiCell”, permet une mise en place rapide et un rendement 

optique optimal, avec une image 3D nette et lumineuse. 

Le SmartCrystal™ Pro Booster peut être connecté directement à tout type d’entrée 

3D et est compatible avec des projecteurs d’une puissance allant jusqu’à 32,000 

lumens. 

 

2. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE REQUIS 

Votre modulateur de polarisation SmartCrystal™ Pro Booster, fait partie d’un 

ensemble permettant la projection d’un contenu 3D. Vous devez en plus disposer 

d’une source 3D (lecteur 3D), d’un projecteur 3D (3D Ready™), d’un contenu 3D et 

d’un écran métallisé argenté et de lunettes passives à polarisation circulaire. 

 

2.1. Ecran métallisé  

Pour apprécier une image 3D de la meilleure qualité possible, un écran argenté 

polarisé, spécialement conçu pour les projections 3D est nécessaire. Si votre écran 

n’est pas fabriqué pour l’usage de la 3D, vous risquez d’avoir une image 3D 

inconfortable et floue avec un haut niveau d’image fantôme. 

 

2.2. Projecteur 

Les projecteurs 3D DLP (Digital Light Processor) sont particulièrement adaptés aux 

projections 3D avec le SmartCrystal™ Pro Booster.  Les technologies de projection 

LCD™ (Liquid Crystal Display) et LCoS™ (Liquid Crystal on Silicon), comme JVC’s D-

ILA™ et Sony’s SXRD™ génèrent une lumière polarisée qui pourrait ne pas être 

compatible avec la polarisation active du SmartCrystal™ Pro Booster. En ce qui 

concerne la compatibilité JVC’s D-ILA™, le SmartCrystal™ Pro Booster peut être 

adapté. Renseignez-vous auprès de votre revendeur. 

Si votre projecteur 3D n’est pas compatible avec SmartCrystal™ Pro Booster, nous 

vous recommandons d’utiliser un écran blanc classique avec des lunettes actives à 

obturateurs, comme la ligne de lunettes actives EDGE™ RF de chez 

Volfoni. Pour plus de renseignements sur ces lunettes, veuillez-vous rendre sur notre 

site Internet : www.volfoni.com. 

http://www.volfoni.com/
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2.3. Lunettes 3D 

Le SmartCrystal™ Pro Booster est compatible avec toutes des lunettes 3D passives à 

polarisation circulaire. Découvrez les lunettes passives sur www.volfoni.com.  

 

2.4. Source 3D et Contenu 3D 

Pour une projection 3D, vous avez également besoin d’un lecteur 3D pour diffuser 

des images stéréoscopiques ainsi que d’un contenu 3D (provenant par exemple de 

BluRay™ 3D ou d’ordinateur 3D).  

http://www.volfoni.com/
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3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SMARTCRYSTAL™ PRO 

BOOSTER 

 

QUALITÉ 

 Nouvelle technologie « PiCell » 

 Images claires et lumineuses (LEF 15,5 %) 

 Fonctionne jusqu’à une fréquence image de 400 Hz 

 Logiciel téléchargeable pour des performances optimales 

 

EFFICACITÉ 

 Installation rapide avec tous types de projecteurs 3D (un seul projecteur 

requis) 

 Connexion à un ordinateur à l’aide d’un câble Ethernet ou en WIFI 

 Surveillance de la température du polariseur 

 Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en fonction de la 

température du polariseur 

 Gestion d’alertes en cas de détection problème  

 Archivage de données (Fréquence, température, polarité,…) 

 Conforme aux normes CE, FCC, PSE 

 

CONFORT 

 Afficheur graphique 

 Montage au plafond 

 Ghosting inférieur à 1,4% 

 Utilisé avec des lunettes 3D polarisées très légères 

 Compatible avec les lunettes 3D passives Premium Volfoni (ref VPPG-01000) et 

bien d’autres 

 

Important: Ne pas utiliser les lunettes 3D comme lunettes de soleil. 
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4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 Taille de la fenêtre : 171 x 116 mm 

 Puissance maximum du projecteur : 32,000 lumens 

 Alimentation: 110 / 240V - 50 / 60Hz 

 Consommation d’énergie : 15W 

 Puissance maximum de la lampe du projecteur: 7kW 

 Vitesse maximale de commutation : 400Hz 

 Efficacité de la lumière optique (LEF statique) : 15,5 %  

 Efficacité de la lumière optique (LEF dynamique) : 14,5% 

 Mise à jour possible du logiciel pour des qualités 3D optimales 

 Température de fonctionnement: 0°C à +40°C 

 Température de stockage: -15°C à +55°C 

 Dimensions: Min 420x260x100 mm / Max 420x320x100 mm (L x l x H) 

 Poids: 6Kg 

 Structure légère en aluminium noire 

 Support de fixation  

 Certifications: CE, FCC, PSE 
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5. CONTENU DU COFFRET SMARTCRYSTAL™ PRO BOOSTER 
 

 SmartCrystal™ Pro Booster 

 Câble de synchronisation BNC 

 Câble de synchronisation VESA 

 Alimentation (110/240V) + adaptateur EUR/US/UK/AUS 

 Clé Allen BTR4 

 Clé USB avec Manuel d’utilisation 

 

1.    2.     3.  

 

4.                          5.  

 

 6.  7.    
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6. PRESENTATION ET CONNECTIQUES DU SMARTCRYSTAL™ PRO 

BOOSTER 

 

 

 

 

1. Polariseur 

2. Ventilation 

3. Capteur de température 

4. Afficheur graphique 

5. Connectiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Connecteur Ethernet 

2. Dongle WIFI 

3. Bouton de réinitialisation 

4. Connecteur 3D Sync BNC 

5. LED indicateur d’alimentation 

6. Connecteur d’alimentation 

7. Port USB 

8. Interrupteur ON / OFF 

9. LED indicateur de synchronisation 
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7. INSTALLATION 

7.1. Recommandations importantes 

Recommandations importantes pour l'installation du SmartCrystal ™ Pro Booster 

 

 

 

Il est absolument essentiel de remplir les critères suivants afin d’assurer la longévité du 

SmartCrystal ™ Pro Booster et obtenir une qualité optimale de  projection 3D. 

 

La distance entre la lentille de l’objectif du projecteur et le polariseur du SmartCrystal 

™ Pro Booster doit être d’au moins 8 cm. 
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Distance minimale du polariseur 

Le SmartCrystal ™ Pro Booster doit être positionné de manière à ce que la lumière du 

projecteur qui traverse le polariseur occupe la surface du polariseur la plus grande 

possible (voir l’illustration ci-dessous). 

 

Dans une cabine de projection, la fenêtre de projection ne devrait pas dépolariser 

la lumière. 

 La position du cadre sur son support est modifiable. Pour monter / 

descendre ou incliner le cadre, dévisser la vis de fixation du cadre à 

l’aide de la clé Allen fournie. Positionner le cadre à la position désirée 

et revisser la vis de fixation. 
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l 

 

7.2. Configuration De La Salle De Projection : « Rapport De 

Projection » (TR)  

Avant de procéder à toute installation, il est important de veiller à ce que l'appareil 

soit compatible avec la configuration requise. Le « Rapport de projection » ('Throw 

Ratio', TR) doit satisfaire les exigences suivantes: 

 

  

 

 

 

 

Configuration de la situation de projection en vue du dessus 

TR = (Distance entre le projecteur et le polariseur, l) / (Largeur de l’écran, L)  
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Le polariseur du SmartCrystal ™ Pro Booster doit être placé à une distance de plus 

de 8 cm de la lentille du projecteur sans faire de contact (ce qui, autrement, 

pourraient causer des dommages à la lentille). 

A cette distance, le Rapport de projection ('Throw Ratio', TR) doit satisfaire les critères 

suivants:  

 

 

 

THROW RATIO >= 1,2 

 

 

 

7.3. Réglages du projecteur 

Le « Dark Time » devrait être ajusté à 0s à sa valeur minimum. 

Le « Delay » devrait être ajusté à 0 µs. 

  

40° 
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7.4. Fixation & Positionnement 

 

 

Le SmartCrystal™ Pro Booster doit être apposé sur un support stable avec 4 vis: 

 

 

Le SmartCrystal ™ Pro Booster doit être placé devant la lentille du projecteur. Il y a 

une sérigraphie “Projector Side” sur le produit qui vous indiquera le sens adéquat. 

 

Positionnement du SmartCrystal ™ Pro Booster 

La fenêtre du polariseur doit être perpendiculaire par rapport à l'axe du flux 

lumineux. 
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7.1. Bon positionnement du SmartCrystal™ Pro Booster 
Le panel LCD polarisant doit être positionné de manière perpendiculaire à l’axe 

centrale du faisceau lumineux, autant que possible. 

 

Position Correct du panel LCD  Mauvaise Position du panel LCD 

Monté au plafond   

 

 

 

Monté sur une tour   

 

 

 

Monté sur une table   
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7.2. Montage au plafond 

Il est possible de fixer le SmartCrystal ™ Pro Booster au plafond. 

Dans ce cas il faut inverser le sens du cadre sur son support. 

 

Pour faire cela il faut : 

1. Dévisser entièrement la vis de maintien du cadre 

 

 

2. Sortir le câble de liaison du cadre de sa goulotte de maintien et le replacer 

dans l’autre partie de la goulotte 
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3. Retourner le cadre 

 

 

4. Revisser la vis de maintien du cadre dans le trou de fixation laissé libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SmartCrystal™ Pro Booster est prêt à être fixé au 

plafond : l’inscription « Projector Side » est face au 

projecteur, le capteur de température est au bas de 

l’image.  

 

 

  



 

 

23 

 

8. UTILISATION DU SMARTCRYSTAL™ PRO BOOSTER 

8.1. Branchements  

Pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser le câble d’alimentation externe fourni 

avec le système. 

Une fois démarré, aucun câble ne doit être connecté ni déconnecté du 

SmartCrystal ™ Pro Booster.  

Pour tout changement de configuration du câblage il est indispensable d’arrêter 

auparavant le SmartCrystal ™ Pro Booster. 

Les premières unités de SmartCrystal™ Pro Booster ont été livrées avec un dongle 

WIFI connecté à l’un de ses ports USB. Les unités plus récentes ont cette option 

directement intégrée sur la carte électronique. 

 

Pour le bon fonctionnement du produit, il est indispensable de ne jamais 

déconnecter ce dongle WIFI. 

 Branchez le câble de synchronisation (BNC – BNC, BNC – 3PIN MiniDIN) sur le 

projecteur et le SmartCrystal ™ Pro Booster 

 Branchez le câble d’alimentation externe et le câble Ethernet au SmartCrystal 

™ Pro Booster 

 Mettre l'interrupteur en position ON 

La connexion du système est représentée sur le schéma suivant: 

 

1. Câble de Synchronisation 3D (BNC – BNC, BNC – 3PIN MiniDIN) 

2. Câble d’alimentation  

3. Câble Ethernet – Ethernet (si nécessaire)   
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8.2. Démarrage 

 

Après la mise sous tension et la phase d’initialisation du SmartCrystal ™ Pro Booster qui dure 

quelques secondes, l’écran suivant apparait ensuite sur l’afficheur : 

 

           

  

5. Mode du 

ventilateur 

4. Réglage 

du délai 

Sync 

2. Réglage de  

la polarité 

6. Données système 

du 

SMARTCRYSTAL™ 

PRO BOOSTER 

1. Fréquence du 

signal de synchro 

provenant du 

projecteur 

3. Température 

actuelle du 

polariseur 
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Pour modifier la polarité du polariseur, appuyez sur la case « Polarity » et dans la 

nouvelle fenêtre qui apparait, indiquez la polarité à appliquer : 

 

 

 

Pour modifier la durée du Delay Sync, appuyez sur la case « Delay Sync » et à l’aide 

des touches +/-, saisissez la nouvelle valeur. Validez avec « OK » : 

 

 

 

L’écran se met en état de veille après une période d’inactivité de 60 secondes. Pour 

le réactiver il suffit de cliquer sur l’écran avec le stylet.  

 



 

 

26 

 

9. INTERFACE UTILISATEUR 

Il est possible de vérifier et de modifier les paramètres de fonctionnement du 

SmartCrystal ™ Pro Booster grâce à son interface utilisateur. 

 

L’interface software est accessible depuis plusieurs supports : 

 L’afficheur placé sur le côté du SmartCrystal ™ Pro Booster 

 Un ordinateur distant en se connectant au SmartCrystal ™ Pro Booster 

connecté via ethernet 

 Un smartphone connecté via wifi au SmartCrystal ™ Pro Booster 

 

9.1. Connexion Ethernet 

Pour se connecter en filaire, il faut relier le SmartCrystal™ Pro Booster à votre 

ordinateur à l’aide d’un câble réseau type RJ45. L’ordinateur doit être configuré 

avec une adresse IP dans le même sous-réseau que le SmartCrystal™ Pro Booster. 

Reportez-vous aux instructions « réglages réseaux » de votre ordinateur ou demandez 

à votre administrateur réseau. 

A partir d’un navigateur Internet récent, connectez-vous à l’adresse IP Ethernet du 

SmartCrystal™ Pro Booster :  

 

 

 

Configuration Ethernet par défaut : 

Adresse : 192.168.2.123 

Sous-réseau : 255.255.0.0 

 

 

9.2. Connexion WIFI 

Connectez votre ordinateur, tablette ou smartphone au hotspot wifi du 

SmartCrystal™ Pro Booster selon la procédure correspondant à votre matériel. 

Indiquer le mot de passe lorsqu’il vous est demandé. 

A partir de votre navigateur Internet, connectez-vous à l’adresse wifi du 

SmartCrystal™ Pro Booster. 

 

Configuration WIFI par défaut : 

Nom du hostspot : VOLFONI_xxxxx  (xxxxx étant le numéro de série du produit) 

Mot de passe : Volfon1RD 

Adresse : 10.10.0.1  
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9.3. Interface utilisateur via Ordinateur distant / Smartphone  

 

Il est possible d’accéder à l’interface utilisateur depuis un ordinateur distant en 

lançant un navigateur internet à l’adresse IP du SmartCrystal ™ Pro Booster. 

 

L’affichage dans le navigateur se présente ainsi : 

 

 

En complément de l’affichage du SmartCrystal ™ Pro Booster, il est possible 

d’accéder à diverses fonctionnalités de réglages.
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Les réglages accessibles sont : 

Réglage Delay 

Sync 

Permet de modifier le Délai de synchronisation du 

produit. 

Range : -5000 µs à +5000 µs 

Précision : 100µs 

 

Réglages IP Permet de modifier la configuration réseau du produit.  

Rotation 180° 

afficheur 

 

Permet d’inverser le sens haut/bas de l’afficheur 

embarqué dans le cas d’un montage au plafond (tête 

en bas). 

Réglages Date / 

Heure 

 

Permet de modifier les réglages d’heure et de date du 

produit. 

Mise ON/OFF de 

la régulation du 

ventilateur 

 

Permet de choisir le mode de fonctionnement du 

ventilateur parmi 2 modes : 

ON : Le ventilateur est toujours ON et à 100% de sa 

puissance 

Auto : La vitesse du ventilateur est dépendante de la 

température du polariseur 

 

Réglages alarmes 

 

Permet de déterminer les seuils à tenir avant le 

déclenchement des alarmes du système : 

- Seuil de température LCD 

- Disfonctionnement 

Mise à jour 

produit 

 

Permet de mettre à jour une ou plusieurs fonctionnalités 

du système. 

Log 

 

Permet de récupérer les fichiers de log enregistrés dans 

le système. 

Réglages Log 

 

Permet de configurer le fonctionnement du log du 

produit. 
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10. SIGNIFICATION DES LED 

2 LED de signalisation sont présentes sur le SmartCrystal ™ Pro Booster : 

 

 Une LED verte située à côté du connecteur d’alimentation indique l’état de 

fonctionnement du SmartCrystal ™ Pro Booster. 

 

 Une LED blanche située sous l’afficheur indique l’état de synchronisation du 

SmartCrystal ™ Pro Booster. 

 Allumée Eteinte 

LED Verte (nbr.5 p.7) L’appareil en fonction L’appareil est arrêté 

LED Blanche (nbr.9 p.7) L’appareil est synchronisé Aucune synchronisation détectée 
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11. MISES À JOUR DU LOGICIEL 

 

 

1. Placer le fichier de mise à jour (fichier comportant l’extension « .vol ») à la 

racine d’une clé USB (par exemple, celle fourni avec le SmartCrystal ™ Pro 

Booster) 

 

2. Insérer la clé USB sur le port USB 2 du SmartCrystal ™ Pro Booster 

 

3. Depuis un smartphone ou un ordinateur distant, se connecter à l’interface 

utilisateur de votre SmartCrystal ™ Pro Booster et sélectionner « SW Update » 

 

4. Attendre la fin de la mise à jour 

 

5. Vérifier sur l’écran principal que le numéro de version SW est celui attendu 

 

6. Eteindre le SmartCrystal ™ Pro Booster 

 

7. Retirer la clé USB 

 

8. Redémarrer le SmartCrystal™ Pro Booster 
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12. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

Problème Causes possibles Solutions 

Image floue, faible 

contraste 

Le focus de la lentille est incorrect. 

 

Les films de protection sur l'avant et l’arrière 

du SmartCrystal™ Pro Booster n’ont pas été 

retirés. 

 

Présence d'empreintes ou de saleté sur la 

lentille et / ou sur le polariseur. 

1. Ajustez le focus de la lentille. 

 

2. Vérifiez que les films de protection 

ont été retirés. 

 

3. Nettoyez le polariseur avec le 

matériel adapté, non abrasif. 

Pas d’effet 3D 

Problème de l'écran argenté. 

 

Les paramètres du projecteur ne sont pas 

corrects. 

 

 

Le SmartCrystal™ Pro Booster n’est pas 

connecté au signal de synchronisation du 

projecteur 3D 

 

Le SmartCrystal™ Pro Booster n'est pas 

connecté à l'alimentation.  

 

 

La fenêtre de projection de la cabine 

dépolarise la lumière. 

1. Vérifiez si l’écran est argenté et 

adapté à la 3D. 

 

2. Vérifiez que les valeurs ‘Dark Time’ et 

‘Delay’ sont configurées 

correctement. 

 

 

3. et 4. Vérifiez les connexions du 

SmartCrystal™ Pro Booster, le statut 

de la LED blanche indicateur de 

synchronisation avec le projecteur 

3D et celle de la LED verte indicateur 

d’alimentation. 

 

4. Retirez la fenêtre pour s’assurer 

qu'elle ne modifie pas la polarisation. 

L’image est 

vraiment sombre 

La puissance de la lampe du projecteur est 

trop faible. 

 

Les réglages de la lampe sont mal ajustés. 

1. et 2. Changez les réglages de la 

lampe. 

L’image est en 3D 

mais est très 

inconfortable 

Le sens de polarisation gauche/droite est 

inversé sur le projecteur. 

2. Changer le sens gauche/droite 

(passage de «Normal» à «inversée» 

ou vice versa) sur le SmartCrystal™ 

Pro Booster ou sur le projecteur. 

Images 

saccadées 

Le contenu n’est pas en 3D. 

 

La fréquence d’image fournie par le 

projecteur est incorrecte.  

 

3. Vérifiez que le contenu est en 3D. 

 

4. Vérifiez la fréquence d'image fournie 

par le projecteur montré sur l’écran 

du SmartCrystal™ Pro Booster. 

(typiquement 120/60 144hz) 

 

Si vous n’observez aucune amélioration après avoir suivi les solutions proposées, 

contactez s'il vous plaît votre intégrateur/ revendeur.  
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12. RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

 Si vous n’êtes pas sûr de votre vue, faîtes un test pour vérifier votre capacité à 

voir les images en 3D stéréoscopique. 

 Ne vous asseyez pas trop prêt de l’écran lorsque vous regardez des images 

3D. 

 Regarder de la 3D peut causer un inconfort (comme de la fatigue oculaire, 

altérer la vision, des nausées, des étourdissements, perte de conscience, des 

convulsions des crampes et/ou désorientations) pour certaines personnes. 

 Volfoni vous recommande de faire une pause quand vous regardez des films 

3D ou jouez à des jeux vidéo en 3D jusqu’à la fin du malaise. Si le malaise 

persiste, consulter un médecin. 

 Certains contenus 3D peuvent contenir des flashs qui peuvent causer des 

symptômes d’épilepsie pour certaines personnes. Si vous ou un des membres 

de votre famille a des antécédents d’épilepsie, Volfoni vous recommande 

fortement de consulter un médecin avant d’utiliser ce produit. 

 Faites attention avec les enfants, notamment ceux de moins de 6 ans. Leur 

vision est encore en développement, consulter un médecin (comme un 

pédiatre ou un ophtalmologue) avant d’autoriser vos enfants à regarder de 

la 3D. 

 Si le produit est cassé, merci de garder les pièces cassées loin de la bouche et 

des yeux. Jeter les pièces avec précaution dans les endroits prévus pour 

l’élimination des déchets spéciaux.  

 Protégez le système 3D de la lumière du soleil ou de l’eau. Les conditions 

extrêmes peuvent altérer le fonctionnement du produit. 

 Ne pas supprimer ou modifier les composants électriques et mécaniques du 

système 3D. 

 Ne laissez pas le SmartCrystal™ Pro Booster allumé si vous ne l’utilisez pas. 

 

 

 

 

13. PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Merci de bien vouloir utiliser SmartCrystal™ Pro Booster dans les limites de voltage 

indiquées (240V) et seulement avec l’alimentation d’origine de manière à préserver 

la durée de vie maximale du polariseur. 

Merci également d’utiliser et de stocker votre SmartCrystal™ Pro Booster dans les 

températures indiquées, voir section “Spécifications techniques”. 

Le Smartcrystal™ Pro Booster ne doit pas être utilisé avec des projecteurs de plus de 

32,000 lumens, voir section “Spécifications techniques”. 

Le Smartcrystal™ Pro Booster ne doit pas être placé à moins de 80mm de la lentille 

du projecteur, voir section "Installation". 
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14. MAINTENANCE DE VOTRE MODULATEUR DE POLARISATION 

Il n’y aucune partie accessible pour l’utilisateur à l’intérieur du SmartCrystal™ Pro 

Booster. Veillez à ne pas exercer de force sur la fenêtre de polarisation du produit. 

Evitez autant que possible les chocs et les vibrations. 

Utilisez un chiffon non-abrasif et propre pour nettoyer le système 3D et 

particulièrement la fenêtre de polarisation, afin d’éviter les rayures. 

Veillez à toujours transporter le modulateur de polarisation dans un boîtier rigide pour 

éviter les rayures sur la fenêtre et également pour éviter de casser la base du 

produit. 

 

15. GARANTIE 

Le Groupe Volfoni se réserve le droit de changer le matériel, l’emballage ou d’autres 

documentations sans préavis écrit. Le SmartCrystal™ Pro Booster est une marque du 

Groupe Volfoni. Toutes les marques sont la propriété de leurs entreprises respectives. 

Le SmartCrystal™ Pro Booster est garantie. Merci de vous référer à votre bon de 

commande pour en connaitre les termes. 

Le système doit être renvoyé dans l’emballage original avec une preuve d’achat 

original. Volfoni ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu ou sans erreur du 

produit. 

 

16. Déclarations de conformité à la réglementation  

Mentions FCC de classe B 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement 

est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut causer des 

interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 

compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de 

l’appareil. 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif 

numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces 

limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 

nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 

émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 

instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. 

Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas 

dans une installation particulière. 

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou 

télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, 

l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs 

des mesures suivantes : 
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 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 

 Augmenter La distance entre l'équipement et le récepteur. 

 Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur 

lequel est branché le récepteur. 

 Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté. 

Attention: Tout changement ou modification non expressément approuvés par la 

partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur de 

faire fonctionner l'équipement. 

 

Union Européenne - informations sur l’élimination :           

Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous débarrasser de votre produit sans 

le mélanger avec les ordures ménagères, selon les normes et la législation de votre 

pays. Lorsque ce produit n’est plus utilisable, portez-le dans un centre de traitement 

de déchets agréé par les autorités locales. Certains centres acceptent les produits 

gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé de votre produit lors de son 

élimination aideront à préserver les ressources naturelles et à protéger 

l’environnement et la santé des êtres humains.  

 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du 

Canada. 

Le fonctionnement du produit peut être influencé par de fortes perturbations 

électromagnétiques. Dans ce cas, il suffit d’effectuer un reset du produit pour qu’il 

reprenne un fonctionnement normal en suivant le manuel d’instruction. Dans le cas 

où le bon fonctionnement ne pouvait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans 

un autre lieu. 
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17. CONTACTS 

 

Si vous voulez découvrir d’autres offres de Volfoni, nous vous attendons sur : 

www.volfoni.com 

Pour des problèmes techniques merci de vous adresser à :  

support@volfoni.com  

 

Distribué en France par VOLFONI SAS 

29 rue Jean Jacques Rousseau 75001 Paris, France 

 

Distribué en Amérique par VOLFONI Inc. 

3450, Cahuenga Bd West, Unit 504, Los Angeles, 

CA90068, USA 

 

Distribué en Espagne par VOLFONI Iberia, S.L. 

4, Ronda Guglielmo Marconi, 46980 Paterna 

(Valencia), Spain 

 

Distribué en Chine par VOLFONI Ltd 

2101, Tower One, Lippo Center, 89, Queensway, Hong Kong 

http://www.volfoni.com/
mailto:support@volfoni.com

