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À propos de ce guide       Avertissement

Instructions de sécurité importantes

Le manuel d’installation du système interactif Lü 
contient des informations de base sur le produit, 
telles que des renseignements sur la sécurité et son 
fonctionnement.

Les informations et spécifications contenues
dans ce manuel d’installation peuvent 
être modifiées sans préavis.

IMPORTANT : Ne modifiez pas ce produit! Les changements ou modifications non expressément 
approuvés par le fabricant peuvent entraîner l’annulation de la garantie de l’utilisateur.

N’utilisez pas ce système près d’une source d’eau. 

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

Si vous devez vous positionner sous le produit lors de son installation, assurez-vous d’avoir un support 
adéquat pour le poids du produit et fixez toujours le produit à la structure à l’aide d’un câble de sécurité. 
Installez le produit selon les meilleures pratiques et conformément aux lois et réglementations locales.

Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Ne branchez le système qu’une fois l’installation terminée et une vérification faite en bonne et due forme.

Connectez toujours le produit à un circuit mis à la terre.

N’utilisez pas le système Lü dans un environnement où les températures dépassent 40 °C (104 °F). 

Pour toute tâche de réparation, faites appel à un professionnel qualifié. Des réparations peuvent 
être nécessaires lorsque le système a été endommagé de quelque façon que ce soit (bris du cordon 
d’alimentation ou de la fiche, déversement de liquide, chute d’objet sur le système, exposition à la pluie ou à 
des moisissures, fonctionnement anormal, chute du système au sol).

Pour couper complètement l’alimentation secteur du système, éteignez l’ordinateur correctement, 
débranchez le cordon d’alimentation du plafond et mettez le disjoncteur en position d’arrêt.

Les haut-parleurs Lü sont assez puissants pour générer des niveaux de pression acoustique suffisants 
pour causer des dommages auditifs permanents à toute personne à distance de couverture normale. Des 
précautions doivent être prises pour éviter une exposition prolongée à des niveaux de pression acoustique 
supérieurs à 90 dB. 
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Politiques d’installation de Lü à l’intention des installateurs

Responsabilité 

Lü Aire de jeu interactive, inc. s’engage à fournir un produit qui a été entièrement testé et qui était complètement 
fonctionnel au moment des vérifications dans ses entrepôts au Canada.

Il est de la responsabilité de l’acheteur de valider l’état du produit reçu au moment de la livraison. 

L’installateur assume toute responsabilité résultant d’accident ou de dommage au produit survenu pendant le 
processus d’installation. Il sera notamment tenu d’assumer les frais de réparation et d’expédition pour les pièces 
de rechange.

Les méthodes employées, les procédures suivies et les mesures de sécurité mises en place lors de 
l’installation engagent la responsabilité de l’installateur, et ce, pour la durée de vie totale du produit.

Pour toutes questions, informations ou validations supplémentaires, veuillez contacter notre équipe de 
coordination de l’installation à info@play-lu.com.
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Module Coeur 

Un système de gestion du Lü

Module de caméra

Système de caméra 3D

Télécommande pour le 
système Lü

Module de son et d’éclairage 

Six projecteurs DEL de 200 
watts pour l’éclairage ambiant 
et les couleurs générales, deux 
luminaires DEL motorisés pour 
des effets de lumière spéciaux 
et un puissant système de son 
de 2200 watts

Système de câbles de
stabilisation

Étui protecteur pour 
télécommande

Casque Micro
Xvive U3

Module de projection 

Un projecteur WXGA* de 
6000 lumens protégé dans un 
boîtier sur mesure

*WUXGA en Europe

Télécommande pour le 
projecteur

Contenu de l’emballage
Chaque configuration ÜNO/DÜO se compose des éléments suivants



Articles non inclus dans l’emballage, mais essentiels à l’installation
Les articles suivants ne sont pas compris dans l’emballage

Tout le matériel nécessaire pour la suspension structurelle au plafond, qui peut varier selon
le type de construction (profilés [cantruss], tige filetée de 1/2 po [13 mm], boulons, écrous, etc.).

Câbles et attaches en acier de sécurité pour fixer les composants directement à la structure du bâtiment, 
dispositif de sécurité redondante, câble de 3/16 po (5 mm) pour l’unité principale et 
câble de 3/32 po (2,5 mm) pour le projecteur (longueur à déterminer par l’installateur).

Vis à métal autoperceuse no 8 de 2/3 po (19 mm) (quantité minimale de 3).

Système de levage pour personnes (élévateur à ciseaux, échafaudage ou autre).

Outils (coupe-câble, clé hexagonale [5 et 6 mm], clé [7/16 et 3/4 po au minimum], scie à ruban portative et 
petite meuleuse d’angle avec roue de coupe de métal).

Tuyau fileté DN 40 (1 1/2 po-11,5 NPS) pour suspendre le module de projection (longueur à déterminer 
selon la hauteur de plafond, la partie inférieure du projecteur doit être à 20 pi [6 m] du sol).

Tuyau fileté DN 40 (1 1/2 po-11,5 NPS) pour suspendre le module de caméra (longueur à déterminer selon 
la hauteur du plafond, la partie inférieure de la caméra doit être à 18 pi [5,5 m]  du sol).

Deux plaques de plafond de 6 x 6 po (150 x 150 mm) ou de 8 x 8 po (200 x 200 mm) pour y rattacher les 
tuyaux filetés du projecteur et de la caméra.

Un câble réseau RJ45 de 12 pi (3 m).

Pour l’unité DÜO, un câble XLR et un câble DMX (mâle à femelle) de 50 pi (15 m) ou plus pour connecter
les deux unités ensemble. 

Pompe pour gonfler les ballons.

Page 5

01

06

07

11

08

09

02

03

05

04

10



Spécifications techniques
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Module de caméra Module de projection

  15 pi du mur / 18 pi de haut

6” x 4” x 5”

Support tubulaire de 1,5’’ ou 
vissé au plafond 

3.05 lb (1.38 kg)

110-240V - 36W (0.3Amp)

Emplacement d’installation*

Configuration de UNÖ

Taille (L x W x H) (pouces)

Fixation

Poids

Consommation d’électricité

28 pi du mur / 20  pi de haut

22” x 20” x 16”

Support tubulaire de 1,5’’ 

37 lb (16.78 kg)

110-240V - 470W

IMPORTANT : Les emplacements d’installation indiqués sont des positions optimales, mais ils peuvent 
varier en fonction des l’espaces disponibles. Communiquez avec nous pour plus de renseignements.
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Avec haut-parleurs Sans haut-parleurs

  16 pi du mur / 20  pi de haut

37” x 76” x 15”

4 points d’ancrage

178 lb (80.74 kg)

110-240V - 1106 W (9.21A)

Emplacement d’installation*

Taille (L x W x H) (Pouces)

Fixation

Poids

Consommation d’électricité

16 pi du mur 

37’’ x 46” x 15’’

Vissé au plafond

99 lb (44.91 kg)

110-240V - 674 W (5.62A)

Spécifications techniques
Son et lumières

IMPORTANT : Les emplacements d’installation indiqués sont des positions optimales, mais ils peuvent 
varier en fonction des l’espaces disponibles. Communiquez avec nous pour plus de renseignements.
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Module Coeur 

 12 pouces au-dessus de la projection (Centré)

14” x 23” x 5”

Vissé au mur

18 lb (8.16 kg)

110-240V - 216W (1.8A)

Emplacement d’installation*

Taille (L x W x H) (Pouces)

Fixation

Poids

Consommation d’électricité

Spécifications techniques
Module Coeur

IMPORTANT : Les emplacements d’installation indiqués sont des positions optimales, mais ils peuvent 
varier en fonction des l’espaces disponibles. Communiquez avec nous pour plus de renseignements.



Configuration d’installation
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Deux configurations différentes de Lü sont offertes. ÜNO diffuse sur un mur interactif alors que la configuration 
DÜO comprend deux unités ÜNO projetant sur deux murs interactifs face à face ou côte à côte. Il suffit de 
quelques ajustements mineurs et connexions supplémentaires pour permettre une expérience synchronisée 
occupant tout le gymnase. 

ÜNO & DÜO

Module Coeur

Module de caméra

Module de son et d’éclairage

Module de projection

ÜNO

DUÖ

A
B

D
C

A AB BD DC C

A B DC



Configuration d’installation
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Toutes les unités doivent être montées au plafond et alignées en fonction de la surface de projection. Le 
diagramme ci-dessous montre la position optimale. Certaines exceptions pour des environnements spéciaux 
peuvent être faites, à l’intérieur des marges de flexibilité (tolérance maximale).

Vue latérale

Marge de flexibilité
(tolérance maximale)

19 pi de largeur (5,8 m) 
10 pi 7 po de hauteur (3,3 m)

Position optimale Surface maximale de projection



ÜNO – diagramme de connexion
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Connectez les modules de projection, de son et d’éclairage, de caméra ainsi que le module Coeur
en suivant ce diagramme.

Vue de dessus
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DÜO – diagramme de connexion
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Vue de dessus

IMPORTANT : Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau pour que le système
DÜO fonctionne. Il ne doit y avoir qu’un seul système DÜO par réseau. 

Connectez les modules de projection, de son et d’éclairage, de caméra ainsi que le module Coeur
en suivant le diagramme de connexions du ÜNO.

Interconnectez les deux modules d’éclairage ensemble en suivant ce diagramme.

01

02

Mâle Femelle

01

01
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02

02

03

04

03



Configuration d’installation

A. Choisissez le meilleur emplacement de projection sur le mur (centre et 4 coins)
La largeur recommandée est de 19 pi (5,8 m), la hauteur recommandée est de 10,7 pi (3,3 m). Pour la position 
idéale, l’extrémité inférieure de l’écran doit être placée à 12 po (20 cm) du sol.
Hauteur minimale à 8 po (20 cm) du sol et hauteur maximale à 16 po (40 cm) du sol.

B. Marquez les 4 coins de la surface de votre écran de projection sur le mur et la position du Coeur soit 8 à 12 
pouces plus haut que la projection au centre
Assurez-vous de toujours respecter un ratio de 16:9 pour l’écran.

C. Déterminez la position des différents modules sur le plafond en mesurant les distances par rapport au mur 
de projection et procédez à la mise en place des éléments de suspension structurels 
Idéalement, tous les modules doivent être centrés devant le mur de projection.
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Étape par étape (A à C) 

 

 

 

 

Module de caméra 

Installez à 18 pi (5,5 m) du sol et à 15 pi (4,6 m) du mur.
Marge de flexibilité (tolérance maximale) : 12 pi (3,65 m) à 18 pi (5,5 m) du sol et 15 
pi (4,6 m) à 16 pi (4,9 m) du mur. La distance maximale entre la caméra et le coin le 
plus éloigné de la projection ne doit pas dépasser 23 pi (7 m). Le module peut être 
décentré ± 3 pi (1,2 m).

Module de projection

Installez à 20 pi (6 m) du sol et à 28 pi (8,5 m) du mur.
Marge de flexibilité (tolérance maximale) : 28 pi (8,5 m) à 40 pi (12,2 m) du mur, si 
l’installation est faite à la hauteur recommandée. Le module peut être décentré
de ± 3 pi (1 m).

Module de son et d’éclairage 

Installez à 20 pi (6 m) du sol et à 16 pi (4,9 m) du mur.
Marge de flexibilité (tolérance maximale) : 12 pi (3,65 m) à 26 pi (8 m) du sol et 16 pi 
(4,9 m) à 18 pi (5,5 m) du mur. Le module peut être décentré de ± 1  pi (30 cm).

Module Coeur 

Installez de façon centrée au-dessus de la projection entre 8 po (20 cm)
et 12 po (30 cm).



D. Lever et installer le module d’éclairage en place, comme suit :

S’assurer que la base soit installée dans le sens indiqué par l’autocollant.

Installer la base de montage par suspension avec les tiges filetées en prenant soin de doubler les boulons. 

Déconnecter puis dévisser les deux lumières motrices du plateau d’éclairage avec une douille de 8 mm (afin 
que le poids du module soit sous les 23 kg [50 lb] pour une installation sécuritaire à une seule personne).

Insérer le plateau d’éclairage à l’intérieur de la base de montage du côté 1 (vert) en premier et pousser sur le 
côté 2 (rouge) jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Visser le plateau d’éclairage à la base de montage avec les 8 boulons fournis en utilisant une douille de 13 
mm.

Revisser les lumières motrices à l’intérieur du plateau d’éclairage et reconnecter leurs câbles respectifs afin 
qu’elles soient fonctionnelles.

Visser les supports des haut-parleurs de chaque côté de la base de montage en utilisant 8 boulons par 
support et une douille de 13 mm.

Visser les œillets de sûreté au centre du support des haut-parleurs et installer les câbles de sûreté à partir des 
œillets jusqu’à la structure du bâtiment.

Installer les haut-parleurs sur les supports en glissant les écrous au travers des œillets vers le bas. Serrer 
ensuite les écrous avec une douille de 13 mm.

Attacher le mousqueton de sûreté des haut-parleurs aux œillets de sûreté

Passer les câbles IEC de 48 po (122 cm) au travers de la base de montage, un de chaque côté, et les brancher 
aux haut-parleurs.
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Installation – fixation
Module de son et d’éclairage  - Gym (D)

01

* EXIGENCE MINIMALE 
DU CÂBLE DE SÉCURITÉ 

840 lb (380 kg),
taille de 3/16 po (5 mm) 
(longueur à déterminer)

S’assurer que la base soit 
installée dans le sens 
indiqué par l’autocollant.

A

A



D. Lever et installer le module d’éclairage en place, comme suit :

S’assurer que la base soit installée dans le sens indiqué par l’autocollant.

Installer la base de montage par suspension avec les tiges filetées en prenant soin de doubler les boulons.  

Visser directement la base de montage au plafond à l’aide de 8 vis adaptées à la structure.

Déconnecter puis dévisser les deux lumières motrices du plateau d’éclairage avec une douille de 8mm (afin 
que le poids du module soit sous les 23 kg [50 lb] pour une installation sécuritaire à une seule personne). 

Insérer le plateau d’éclairage à l’intérieur de la base de montage du côté 1 (vert) en premier et pousser sur le 
côté 2 (rouge) jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.

Visser le plateau d’éclairage à la base de montage avec les 8 boulons fournis en utilisant une douille
de 13 mm.

Revisser les lumières motrices à l’intérieur du plateau d’éclairage et reconnecter leurs câbles respectifs afin 
qu’elles soient fonctionnelles.

Dévisser les 6 écrous de chacun des supports de projecteur et basculer le support inférieur de 90 degrés et 
remettre les boulons et écrous, ceci va permettre au support d’être ajustable en orientation.

Installer les supports des haut-parleurs de chaque côté de l’écran de projection à un minimum de 8 pi (2,4 m) 
du sol ou au-dessus de l’écran de projection de chaque côté du module Cœur.

Installer les haut-parleurs sur les supports en glissant les écrous au travers des œillets vers le bas. Serrer 
ensuite les écrous avec une douille de 13 mm.

Ajuster l’angle des supports, et serrer les écrous.

Connecter les haut-parleurs à la prise de courant avec les câbles IEC de 10 pi (3 m).
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Installation – fixation
Module de son et d’éclairage  - Palestre (D)

01

 Montez l’unité en vous 
assurant que le côté « A » 
est orienté vers le mur de 
projection interactif.

A* EXIGENCE MINIMALE 
DU CÂBLE DE SÉCURITÉ 

840 lb (380 kg),
taille de 3/16 po (5 mm) 
(longueur à déterminer)



E. Soulevez et installez le module de caméra en place

Systèmes de câbles de stabilisation - à utiliser sur tous les tuyaux de plus de 24 po (60 cm)

Fixez le module de caméra à l’aide de la plaque de plafond et du tuyau fileté DN 40 (1 1/2 po-11,5 NPS) (la 
longueur du tuyau est à déterminer en fonction de la hauteur du plafond, la partie inférieure de la caméra 
devrait être à 18 pi [5,5 m] du sol).

Utilisez une vis autoperceuse au niveau de la plaque de plafond pour bloquer toute rotation du tuyau.

Branchez les cordons d’alimentation (1 connecteur) dans la barre d’alimentation du module d’éclairage.

Installez la bague sur le tuyau au 1/3 de la longueur du tuyau à partir du module de caméra.

Installez tous les 3 câbles métalliques à un angle de 120 degrés vers la structure dans le plafond.

Augmentez fermement la tension des 3 câbles en utilisant les tendeurs jusqu’à ce que le tuyau soit stabilisé 
à 90 degrés par rapport au plafond dans toutes les directions et qu’il se maintienne bien en place.
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Installation – fixation
Module de caméra (E)

01

01

Remarque : le support 
de rotation de la caméra 
sera bloqué plus tard au 
moment de l’étalonnage.

À monter au plafond à 
l’aide d’un tuyau fileté DN 
40 (1 1/2 po-11,5 NPS)

A A A



F. Soulevez et installez le module de projection en place

Systèmes de câbles de stabilisation - à utiliser sur tous les tuyaux de plus de 24 po (60 cm)

Faites tenir le module de caméra à l’aide de la plaque de plafond et du tuyau fileté DN 40 (1 1/2 po-11,5 NPS) 
(la longueur du tuyau est à déterminer en fonction de la hauteur du plafond, la partie inférieure de la caméra 
devrait être à 20 pi [6 m] du sol).

Utilisez une vis autoperceuse au niveau de la plaque de plafond pour bloquer toute rotation du tuyau.

Installez un câble de sécurité entre le boulon à œil situé sur le dessus du module de projection et la structure.

Installez la bague sur le tuyau au 1/3 de la longueur du tuyau à partir du module de caméra.

Installez tous les 3 câbles métalliques à un angle de 120 degrés vers la structure dans le plafond.

Augmentez fermement la tension des 3 câbles en utilisant les tendeurs jusqu’à ce que le tuyau soit stabilisé 
à 90 degrés par rapport au plafond dans toutes les directions et qu’il se maintienne bien en place.
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Installation – fixation
Module de projection (F)

01

01

* Exigence minimale du 
câble de sécurité: 125 
lb (55 Kg), taille de 3/32 
po (2,5 mm) (longueur à 
déterminer)

Remarque : le support 
de rotation du projecteur 
sera bloqué plus tard au 
moment de l’alignement 
du projecteur.

À monter au plafond à 
l’aide d’un tuyau fileté DN 
40 (1 1/2 po-11,5 NPS)

A



G. Lever et installer le Coeur en place, comme suit :

Installer la plaque de montage au mur de projection au centre des marques faites à l’étape 2. Le bas de la 
plaque de montage doit être entre 6 po (15 cm) et 12 po (30 cm) au dessus de la projection. 

Insérer le module Cœur de haut vers le bas dans le support mural.

Ouvrir le panneau avant du Cœur et sécuriser le module à l’aide des deux boulons M5 et d’un tournevis 
hexagonal de 3 mm.

Installer le cache fils à partir du centre du cœur jusqu’au plafond.

Connecter le fils IEC à multiprise du Cœur.

Connecter le fil HMDI à l’ordinateur.

Connecter le câble USB sur l’ordinateur où il y a l’indication.

Connecter le câble réseau Cat5 sur l’ordinateur où le logo.

Connecter le câble DMX où indiqué par le logo d’ampoule.

Rassembler les cinq fils et les fixer à l’intérieur du cache câble jusqu’au plafond.

Refermer le panneau avant du Cœur.

.
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Connecter le fil réseau Cat5 à la prise réseau.

Connecter le fil électrique à la prise de courant.

Amener les trois autres fils jusqu’au module de lumière, en attachant les fils à la structure.

Connecter le câble de rallonge USB au câble USB de la caméra.

Dévisser la vis Philips du passe fils du module, puis insérer les fils et connecter le câble DMX au connecteur 
identifié avec le logo de l’ampoule avec fil puis attacher le surplus de câble USB à l’intérieur du module.

Dévisser la vis Philips du passe fils du module de côté (vers le projecteur) et passer le fil HDMI au travers du 
module.

Connecter le fil XLR de 25 pi (7,5 m) sur l’un des haut-parleurs à l’aide du port « IN » puis passer le fil dans le 
module au travers du passe fil vers le projecteur.

Connecter le fil XLR de 6 pi (1,8 m) sur le haut-parleur déjà connecté via le port « OUT » et connecter l’autre 
extrémité à l’autre haut-parleur sur le port « IN », puis sécuriser le fil avec des attaches plastiques.

Connecter le fil IEC à la barre de courant du module de lumière puis passer le fil au travers du passe fil vers le 
projecteur.

Rassembler les quatre fils et attacher à la structure.

Réinstaller les deux plaques passe fils avec les vis Philips.

Avant de vous déplacer vers le projecteur, installer le fascia du module de son et lumière, soulever le fascia à 
la verticale et insérer la tige dans le mécanisme de charnière.

Fermer le fascia et fixer ce dernier au mécanisme de charnière (avec deux écrous M5 x 25 et une douille de
8 mm)                   et aux quatre coins avec les écrous M5 x 30 à l’aide d’un tournevis hexagonal de 3 mm,            
                en soulevant le coin d’une main.

Faire courir les fils le long de la structure du bâtiment jusqu’au projecteur.

Brancher le câble IEC au projecteur.

Brancher le câble HDMI sur le port HDMI 1 du projecteur.

Brancher le câble XLR au connecteur rouge dans le boîtier du projecteur.
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Installation – fixation
Cablages (H)

01

H. 
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En utilisant la fonction d’ajustement de l’objectif du projecteur, abaissez l’image à la position maximale
(à la verticale)

Guidez physiquement le module du projecteur vers le mur à 90 degrés et utilisez les 4 vis du support pour 
bloquer toute rotation du tuyau.

Centrez l’image à l’intérieur des repères en utilisant la fonction d’ajustement de l’objectif (à l’horizontale).

Verrouillez le mécanisme d’ajustement de l’objectif.

Ajustez le zoom pour couvrir les quatre coins avec un dépassement de 10 po (20 cm).

Le dépassement permet à l’utilisateur de repositionner le projecteur au fil du temps sans 
avoir à y accéder physiquement.

Réglez la mise au point au centre de l’image.

N’utilisez les réglages d’inclinaison et de rotation du module qu’en dernier recours.

Stabilisez et fixez fermement tous les réglages des angles du module de projection.

Mappez l’image projetée sur vos 4 repères à l’aide de la fonction de distorsion numérique rapide de l’image. 
Pour ce faire, utilisez la télécommande du projecteur, appuyez sur le bouton « Geometry », sélectionnez « 
Quick corner » et ajustez les quatre coins des marques sur le mur (19 po [5,8 m] de largeur sur 10 pi 7 po [3,3 
m] de hauteur).

02

05

09

03

06

10

04

08

07

Installation – alignement du projecteur

01

« Let’s get started » (Débutons)

À ce stade, tous les composants doivent être alimentés 
et raccordés conformément au diagramme de connexion 
(voir les pages 14 à 16). Sur la source HDMI 1, le projecteur 
vidéo devrait afficher le message « Débutons! » de l’écran 
d’ordinateur. Avant de continuer, faites la procédure 
d’alignement du projecteur.

I. Procédure d’alignement du projecteur

(I)

1002
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Système de réseau, vérifiera votre connexion Internet. La mention « Excellent! » , vous indiquera une 
connexion appropriée.

Mise à jour de Lü, vous indiquera si votre LÜ est à jour. S’il ne l’est pas, faites la mise à jour.

Si vous utilisez un système DÜO, vérifiez si les deux modules DÜO sont connectés.

Vérification de projection, vérifiera si le projecteur est correctement réglé.

Hauteur de la projection, vous indiquera que celle-ci doit être minimalement à 4 po (10 cm) du sol et 
maximalement à 1 pi (30 cm) du sol.

Ratio du projecteur, vous permettra de vous assurer que le ratio de l’écran (16:9) est le bon; la forme du carré 
et du cercle doit être parfaite.

02

02

03

03

Installation – démarrage du système

01

01

J. Démarrage du système

Maintenant, à l’aide du clavier de la télécommande, cliquez sur « Next » (Suivant) et suivez la procédure
d’auto-test et d’étalonnage.

Réseau

Projection
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Vérification de la caméra, vérifiera si la caméra est correctement réglée.

Orientez la caméra en direction le mur, en utilisant les réglages de la caméra sur le module et en faisant 
tourner le tuyau.

Le champ de vision est visible dans la projection vidéo, la vue doit être centrée. 

Une fois en place, fixez fermement tous les ajustements et bloquez la rotation du tuyau à l’aide d’une vis à 
métal autoperceuse. Lorsque la caméra est dans sa position définitive et bien fixée, cliquez sur .« All good ».

02

03

Installation – étalonnage de la caméra

01

01

K. Caméra

Flux de la caméra

Vous permettra d’ajuster la caméra afin que les projections soient visibles à 100 % à l’intérieur du flux. Veuillez 
prendre note que l’image de la projection est d’un ratio 4:3 par rapport à l’image affichée.
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Éteignez les lumières dans la zone du mur de projection (la noirceur dans la pièce ne doit pas être totale).

Cliquez sur le bouton « CALIBRER ».

Pendant l’étalonnage du système, une grille d’étalonnage s’affiche et, après quelques secondes, le message 
« Succès de la calibration » apparaîtra.

Si l’étalonnage automatique échoue, c’est parce qu’il fait trop sombre et que le sol crée un effet éblouissant 
pour la caméra.

Même si l’étalonnage automatique réussit, procédez à un étalonnage manuel.

En utilisant le clavier, appuyez sur « M » pour passer en mode manuel d’étalonnage, puis sur « H » pour 
masquer les instructions, enfin sur « I » pour faire afficher les pixels rouges non valides. Aucun pixel rouge ne 
doit apparaître dans le flux d’écran de lecture de la vue.

Avec la flèche du clavier, déplacez chaque coin sur le coin comme indiqué ci-dessous.
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Installation – étalonnage de la caméra

01

L. Caméra: Étalonnage, effectuez l’étalonnage de la caméra

Mode de test
Effectuez un test d’étalonnage en lançant des ballons sur le mur. La position détectée doit montrer un 
point vert à l’endroit où le ballon a frappé le mur. Répétez cette opération en lançant au moins
20 ballons à différentes positions sur le mur pour vous assurez que la détection soit fonctionnelle sur 
toute la surface. Pour quitter ce mode, cliquez deux fois sur « ESC » puis sur « OK » sur le clavier.

Vérification des faux positifs
Assurez-vous de ne pas obtenir de 
faux positifs (obstacles sur le mur 
de projection). Très bien! Si ce n’est 
pas le cas, les obstacles sur le mur 
doivent être retirés.

Coin bleu

Coin violet

Coin rouge

Coin jaune

07



Page  24

Test de couleur des projecteurs directifs, vérifiera les six projecteurs et les couleurs blanche, rouge,
verte et bleue.

Test des lumières pivotantes, fera tourner les lumières pivotantes en cercles en testant leur luminosité.

Fera jouer de la musique.

Assurez-vous que la projection vidéo aux 4 coins est de bonne qualité, que la mise au point est parfaite et 
que le système de projection est bien sécurisé.

Assurez-vous que le niveau sonore des deux haut-parleurs est égal (il devrait être réglé à 0 dB sur
les deux haut-parleurs).

Simulez une coupure de l’alimentation (identifiez clairement le disjoncteur nécessaire en cas de redémarrage) 
et assurez-vous que le système redémarre correctement et normalement.

Assurez-vous que les tuyaux sont fixés d’une manière qui rend impossible leur rotation et que tous les câbles 
de sécurité sont en place.

Nettoyez tous les composants de la poussière et des taches avec un chiffon propre et humide.
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Installation – Éclairage et son

01

01

01

M. Vérification de l’éclairage, testera le système d’éclairage.

Son : Vérification du système audio

N. Vérification finale

Diagnostic du système
Si la mention « Tout est correct » s’affiche, cliquez sur « Activer ». Si un élément a été signalé et que 
vous n’êtes pas en mesure de corriger la situation, veuillez contacter Lü au 1-855-781-0797 pour 
résoudre le problème avant l’activation.



O. Acceptation de l’installation

Conformément aux modalités, conditions et dispositions de la convention d’achat et de vente (ci-après la « 
Convention ») intervenue entre le soussigné (ci-après l’« Acheteur ») et Lü Aire de jeu interactive, inc. (ci-après la « 
Société »), l’Acheteur, par les présentes :

a) certifie et garantit que l’équipement décrit dans la Convention mentionnée ci-dessus (ci-après l’« Équipement ») 
est livré, inspecté, entièrement installé et opérationnel à la date d’acceptation (ci-après la « Date d’acceptation »), 
comme indiqué et défini ci-dessous;

b) accepte tout l’Équipement à toutes fins en vertu de la Convention et tous les documents connexes à compter de 
ce ________________________ jour de l’année 20_________ (la Date d’acceptation).

Page 25

Acheteur 

Plan large montrant l’ensemble du système dans le menu d’accueil

Un gros plan de la structure de suspension de chaque module fixé au plafond et des câbles de sécurité

un gros plan des connexions électriques et réseau

Des photos des 4 murs et du plafond du lieu d’installation (gymnase) au moment de votre départ, si un 
système d’occlusion des fenêtres est en place, assurez-vous qu’il apparaisse dans les photos lorsque les 
lumières de la pièce sont allumées

Acceptation de l’installation signée

02

03

04

05

01

Veuillez fournir les photos suivantes de votre installation :

Envoyez ces photos à : install@play-lu.com

Courriel

Téléphone

Nom

Poste 



Documentation complète des composants

Coordonnées

Pour plus d’informations sur certains composants
sélectionnés de Lü Aire de jeu interactive
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Projecteur - Epson Powerlite L610w WXGA 
https://epson.ca/Pour-le-travail/Projecteurs/Projecteurs-de-salle-de-r%C3%A9union/Projecteur-laser-
WXGA-3LCD-PowerLite-L610W/p/V11H904020

En Amérique du Nord : Projecteur - EPSON PowerLite L610W WXGA
En Europe : Projecteur -  EPSON PowerLite L610U WUXGA

Haut-parleurs - ELECTROVOICE ELX-10P 
https://products.electrovoice.com/na/en/elx200-10p/

Ordinateur PC – Dell OptiPlex 3080 Micro 
https://www.dell.com/en-ca/work/shop/dell-desktops-workstations/optiplex-3080-micro-desktop/spd/
optiplex-3080-micro

Microphone sans fil - Récepteur Xvive U3 et casque Shure WH20XLR 
https://www.xviveaudio.com/u3-p0071.html
https://www.shure.com/en-US/products/microphones/wh20

Pour des demandes de soutien, questions ou commentaires concernant ce produit : 

1-855-781-0797
support@play-lu.com

202-707, rue St-Vallier Est
Québec (QC) Canada

G1K 3P9


