
L’essentiel
Le visualiseur VZ-R HDMI/USB Dual Mode 8 MP offre un rendu de tous vos supports – documents, 
manuels, œuvres d’art, appareils et objets 3D – et diffuse des images en temps réel directement 
sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur via HDMI, sans avoir besoin d’un ordinateur. Il dispose 
également d’une connexion USB pour l’utiliser avec un ordinateur.

Comment fixer le socle lesté
Le VZ-R se compose de deux parties : un objectif 8 MP doté d’un 
pied polyvalent à plusieurs articulations, ainsi qu’un socle lesté. 
Avant de commencer à utiliser le VZ-R, veuillez fixer le socle 
lesté à son pied à l’aide du tournevis et des vis fournis. Veillez à 
ne pas faire tomber le socle ce faisant.
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Découvrez votre VZ-R 

Objectif
Objectif 8 mégapixels. 
La tête du visualiseur 
est pivotable pour 
personnaliser 
l’orientation.

Pied multi-articulé
Cela vous donne la liberté de 
positionner rapidement et 
facilement l’objectif à différentes 
hauteurs, angles et orientations 
pour offrir un rendu de vos supports.

Socle lesté
Il fournit une base stable à 
votre visualiseur.

Bouton d’alimentation
Allumez ou éteignez le VZ-R.

Lampe
Allumez et éteignez la lumière LED 
intégrée.

Filtre 
Appliquez un filtre vidéo à l’image 
en direct.

Faites pivoter
Faites pivoter l’image en direct.

Zoom avant 
Zoomez sur l’image en direct.

Zoom arrière 
Dézoomez sur l’image en direct.

Microphone
Le microphone n’est fonctionnel qu’en mode 
USB. Il est utile pour les vidéoconférences, 
l’enregistrement de cours, etc.

Indicateur LED
Deux couleurs : vert et blanc. Le vert indique 
que le VZ-R a été mis sous tension et allumé. Le 
blanc indique qu’il est en cours d’utilisation et 
qu’il fournit une image.

Augmenter l’exposition
Augmentez l’exposition si le support est trop 
sombre.

Diminuer l’exposition
Réduisez l’exposition si le support est trop 
lumineux.

Bouton de mise au point
Permet de mettre au point l’image en direct ou 
de changer le mode de mise au point.
- Le mode de mise au point est réglé par défaut  
 sur AutoFocus-Continu (AF-C)
- Appuyez une fois pour mettre au point
- Appuyez pendant 2s pour changer le mode de  
 mise au point en AutoFocus-Single (AF-S)
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour  
 revenir au mode de mise au point AF-C

Allumez

éteignez



Sélecteur de fréquence
Changez la fréquence à 50 Hz ou 60 Hz.

Port USB Type-C
Branchez ici le câble USB Type-C à USB 
Type-A fourni pour alimenter le VZ-R (mode 
HDMI) ou pour le brancher à un ordinateur 
(mode USB).

Port HDMI
Branchez votre câble 
HDMI (non inclus) ici.

Comment le brancher à vos écrans via HDMI
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour brancher votre VZ-R directement à un téléviseur, un 
projecteur ou un moniteur via HDMI :

1. Branchez un câble HDMI (non inclus) au port HDMI du VZ-R. Ensuite, branchez l’autre extrémité du  
 câble au port HDMI d’un téléviseur, d’un projecteur ou d’un moniteur.

2. Branchez le câble USB Type-C à USB Type-A fourni au port USB du VZ-R. Ensuite, branchez l’autre  
 extrémité du câble au port USB de votre téléviseur, projecteur ou ordinateur pour alimenter le   
 VZ-R. Vous pouvez également alimenter le VZ-R en branchant le câble à un adaptateur 5V/1A (non  
 inclus), puis à une prise de courant.

3. Allumez le VZ-R à l’aide du bouton d’alimentation. Une image en direct du VZ-R devrait alors   
 s’afficher sur votre téléviseur, projecteur ou moniteur. Le VZ-R est maintenant prêt à l’emploi.

Utiliser le VZ-R en mode USB
Vous pouvez utiliser le VZ-R en mode USB en le branchant à un ordinateur via le câble inclus. Vous 
pouvez ensuite projeter des images en direct sur un grand écran à l’aide d’un projecteur branché à 
votre ordinateur. Le VZ-R est compatible avec divers logiciels lorsqu’il est utilisé en mode USB. Pour 
tirer pleinement parti de votre VZ-R, nous vous recommandons de l’utiliser avec notre logiciel IPEVO 
Visualizer. Vous pouvez le télécharger à support.ipevo.com/vz-r.
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Précautions

Ne pas utiliser/stocker le produit dans les lieux suivants :

・ À proximité d'une source de chaleur

・ À proximité de vapeur ou de fumée de cuisson

・ Lieux à fort taux d'humidité

・ Endroits sableux ou poussiéreux
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