
PRODUCT INSTRUCTION

Power Pico Projector
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Projector Overview
1. Mini VGA Input
2. USB Output
3. Button For Power Indication
4. Remote Control Receiver
5. LED Power Indicator 
6. Mini USB
7. AV In
8. Audio Output
9. Lens
10. Lens Regulator

11. Touch Pad
           Lens Power
           Sound Up
           Sound Down
           AV/VGA
12. Power Button
13. Speeker
14. iPod dock
15. Battery
16. Stand
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Accessories
f1. AV Cable
f2. Mini VGA Cable
f3. MiLi AV Cable for iPhone
f4. A/C Adapter
f5. Remote Control

f1

f2

f3

f4

f5

PWR

MENU EXIT

UP

DOWN

OK VOL+VOL-

UD RL

AVVGA



Charge steps:
1 Install battery (15);
3 Connect A/C adapter;
4 Start charging;
5 Charge may last 3.5 hours. 
LED light From left to right
       1st LED lights up    power < 25%        2nd LED lights up   power 25-50%
       3th LED lights up   power 50-75%       4th LED lights up    power 75-100%

Projector Operation Procedure
Diagram 1 Diagram 2

1. Connect Power cable as diagram 1;
2. Turn on Power Button (12);
3. Play external AV program acquiescently;
4. Touch “     ”  button to switch to PC program, ensuring the PC solution is 
640X480;
5. Touch the Power button to turn off the projection function.

Power
This projector can use external power or battery for power supply.
Note: If both external power and battery are available, projector will select 
external power as default power supply. 
External power connection (See diagram 1). 
Battery connection (See diagram2).

Battery Installation and Charge
1. Insert the Battery Module along the Battery slot with electrical contacts;
facing downward and thinner side facing the front;
2. Adjust Battery to ensure proper contact.

Battery Charge



Projector Applications

AV Program Playing

This projector can play external program through AV port or VGA port.

1. AV cable end (f1) connects to AV port (7);
2. AV cable end (f1) connects to AV source;
   Take iPod as an example, Projector can connect with iPod through special 
   iPod connector (not included).  
3. Supply power with adapter (f4) or Battery;
4. Turn on Power Switch. Then Turn on Projection Switch. Detailed operation
please refer to the Projector Operation Procedure;
5. Adjust volume with Volume Up/Down;
6. Adjust focus with Focus Dial.

VGA Program Playing

Remote Control User Guide

1. Power supply with A/C adapter or battery;
2. Connect the projector with VGA input source through VGA cable 
connector (f2);
3. Following similar steps with AV Program Playing.

Introduction to Key Buttons
PWR: Power on, click this button once. 
Power off, click this button twice.
      : Press the bottom to switch into mute mode. 
MENU: Use this button to enter the main menu.
This button also can be used for returning to main menu when you are in the 
sub- menu.
Main menu has two submenus, which are listed as below:
DISPLAY: 
  Contrast
  Brightness
  Saturation
  Tint
  Color temperature
  Recall (Restore system default settings)
SYSTEM:



  Language (Support English and Traditional Chinese)
  OSD location (Adjust the display position of menu)
  Transparency (Adjust the display transparency of menu)
  OSD timeout (Define seconds of auto quit of menu without any operations)
  Usage sample (Adjust transparency and OSD Location):
  1. Press “MENU”;
  2. Select “System” by click “Down”;
  3. Press “OK”;
  4. Select “OSD Location” by click “Down”;
  5. Press “OK”;
  6. Press “VOL” to adjust OSD display position;
  7. Press “DOWN” to adjust Transparency directly;
  8. Press “Menu” continuously to quit the setting or press “EXIT” to quit 
setting. Alternatively it would automatically quit after 15 seconds. 

TIPS: Under “DISPLAY /ADVANCE/AUDIO” menus, you can select “Reset” to 
restore to the default setting easily.
UP: Select the submenu above.
DOWN: Select the submenu down.
EXIT: To quit the menu or submenus, VOL adjustment.
VOL-: Decrease system volume.
VOL+: Increase system volume.
OK: Confirm the selection or enter the next submenu.
U/D: Up/Down overturn of image.
R/L: Right/Left overturn of image. 
VGA: Select VGA input as displaying source.
AV: Select AV input as displaying source, including external AV and MP4.
For external AV/VGA usage, please refer to Product Applications.

1. Please read this manual carefully before usage.
2. Please recharge the battery to its full extent before first use.
3. Recharge for 6 continuous hours when the battery lowly laden. 
4. The usage period may shorten due to spoilage from long time usage.
5. Long time of no usage of battery, please remove it from case, make sure it’s 
recharged within 3 months interval.
6. Keep battery away from fire, water in avoidance of explosion or short 
circuits.
7. Do not hammer the battery.

Attention:



8. Use the product in environment of nice ventilation.
9. Use the product at 0~40, Humidity 20-80%,
10. Do not use the product in strong light, and magnetic environment.
11. Do not use the product in dirty, dusty environment.
12. Do not use the product for over 2 continuous hours.
13. Do not soak or drench the product.
14. Avoid eye winker into the product.
15. Do not stare to the product during playing.
16. Do not hammer, shock, throw the product and its accessory.
17. Do not throw the product and accessory in fire or water.
18. Avoid infection of virus when connected to PC.
19. Please use attached accessories or designated ones.
20. Power off the product before cleaning.
21. Please be noted with the labeling.
22. Do not repair the product privately, please contact the local service 
centre or dealers.
23. Please touch on the botton. Do not press forcible.
24. The projector belongs to high consumption heating product. Please 
turn off the lens after 3 hours working to save energy sources and protect 
lens from aging.
25. it is suggested not using under high temperature of 40 °C above. 
Using under normal temperature or in-house with air-conditioning would 
be the best.
26. Battery is insulated when shipping in case not working for long and 
accident during transportation. Please remove the insolution flake 
between battery and reed for normal use.

Conformity with FCC section 15, level B digital equipment constraint;
Conformity with EMC Directive 2004/108/EC (including amendments).

Please refer to instructions below if you encounter any of the following 
problems. If such problem persists, please contact your local distributor or 
service center.
No image appears on-screen:
Make sure the cables/charger/battery is correctly and securely connected;
Make sure operation is conducted following proper instructions and the 

Accreditation Statements:

Troubleshooting: 



projector is switched on;
Make sure the projection lens is not blocked.
Image out of focus:
Adjust the Focus Dial.
Please do not use the projector in the occasion with strong light;
Make sure the projection distance is within the recommended range of 0.2 
to 3.5 meters between projection lens and screen.
Battery Problems:
Battery power is insufficient;
Remove the battery and clean the metal contacts;
The battery is worn-out and needs to be replaced.

Register on website after purchasing product within 1 week is suggested.

Telephone: (+86 755) 83741500, 88351917
Fax: (+86 755) 83741501
Email: customerservice@iphonemili.com
Web: www.iphonemili.com
Service Hours: 9 am to 6 pm
Factory Add: Building E, Dakan Science and Technology 
Park, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, China 

Shenzhen hali-power industrial co.,ltd.

Li-Pol Battery :  11.1V/1200mAh       
Input:  14V            2A(max)
Output:  5V           500mA (max)
Charging time: 3 hours
Projection screen size: 5-70inches
Resolution: 640X480 pixels(VGA)
Contrast: 100 : 1
Brightness: 10 Lumens

Projection system: LCOS RGB
Projection source: 3-in-1 AV jack, VGA 
Audio output: 2W built-in speaker,
                              Audio jack output
Lifetime of LED: 20000 hours
Battery for projector time: Up to 1.5hours
Projection source: iPhone, iPod, MP4, DVD, STB, Laptop
Dimension: 148(L)X70(D)X41(T)mm

Product Specifications:
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Présentation du vidéoprojecteur
1. Entrée mini-VGA
2. Sortie USB
3. Touche d'indication du niveau 
    d'alimentation
4. Récepteur de la télécommande
5. Voyants d'alimentation 
6. Prise mini-USB
7. Entrée AV
8. Sortie audio
9. Objectif
10. Commande de réglage de l'objectif

11. Pavé tactile
           Puissance de l'objectif
           Volume +
           Volume -
           AV/VGA
12. Touche marche/arrêt
13. Haut-parleur
14. Station d'accueil pour iPod
15. Batterie
16. Béquille
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PWR

MENU EXIT

UP

DOWN

OK VOL+VOL-

UD RL

AVVGA

Accessoires
f1. Câble AV
f2. Câble mini-VGA
f3. MiLi Câble AV pour iPhone
f4. Adaptateur secteur
f5. Télécommande

f1

f2

f3

f4

f5



Étapes de chargement:
1 Installez la batterie (15);
2 Raccordez l'adaptateur secteur;
3 Commencez le chargement;
4 Le chargement peut prendre jusqu'à 3,5 heures. 
Voyants de gauche à droite
      Le premier voyant s'allume Autonomie inférieure à 25 % 
      Le deuxième voyant s'allume Autonomie comprise entre 25 et 50 %

Fonctionnement du vidéoprojecteur
Figure 1 Figure 2

1. Raccordez le câble d'alimentation comme illustré à la figure 1;
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt (12);
3. Lancez votre programme AV externe;
4. Appuyez sur la touche "     " pour permuter l'affichage sur le programme PC, 
en veillant à ce que la résolution soit de 640 x 480;
5. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour éteindre la fonction de projection.

Alimentation
Ce vidéoprojecteur peut être alimenté sur batterie ou via une source 
d'alimentation externe.
Remarque : si les deux sont disponibles, le vidéoprojecteur sélectionnera 
par défaut la source d'alimentation externe.
Raccordement d'une source d'alimentation externe (voir la figure 1).
Installation de la batterie (voir la figure 2).

Installation et chargement de la batterie
1. Insérez le module de batterie dans l'emplacement prévu à cet effet avec les 
contacts électriques vers le bas et le côté le plus fin face à l'avant;
2. Enclenchez bien la batterie pour garantir le contact.

Chargement de la batterie



      Le troisième voyant s'allume Autonomie comprise entre 50 et 75 % 
      Le quatrième voyant s'allume Autonomie comprise entre 75 et 100 %

Applications du vidéoprojecteur

Lecture d'un programme AV

Ce vidéoprojecteur peut lire les programmes externes via son port AV ou VGA.

1. Raccordez l'extrémité du câble AV (f1) au port AV (7);
2. Raccordez l'extrémité du câble AV (f1) à la source AV;
   Prenons l'exemple de l'iPod : le vidéoprojecteur peut être raccordé à un 
   iPod via le connecteur spécial iPod 6 (non fourni).  
3. Utilisez l'adaptateur (f4) ou la batterie pour fournir l'alimentation;
4. Mettez en marche le vidéoprojecteur. Appuyez ensuite sur le 
commutateur de projection. Pour connaître le fonctionnement détaillé, 
reportez-vous à la section Fonctionnement du vidéoprojecteur;
5. Réglez le volume à l'aide des touches VOL +/VOL -;
6. Réglez la mise au point à l'aide de la molette de mise au point.

Lecture d'un programme VGA

Mode d'emploi de la télécommande

1. Utilisez l'adaptateur secteur ou la batterie pour fournir l'alimentation;
2. Raccordez le vidéoprojecteur à la source d'entrée VGA via le connecteur du 
câble VGA (f2);
3. Suivez les mêmes étapes que pour la lecture d'un programme AV.

Présentation des touches principales
PWR : appuyez une fois sur cette touche pour mettre en marche le 
vidéoprojecteur.
MENU : cette touche permet d'accéder au menu principal.
Vous pouvez également l'utiliser pour revenir au menu principal lorsque 
vous êtes dans un sous-menu.
Le menu principal comporte deux sous-menus, détaillés ci-dessous.
DISPLAY (Affichage): 
  Contrast (Contraste)
  Brightness (Luminosité)
  Saturation
  Tint (Teinte)
  Color temperature (Température de couleur)
  Reset (Réinitialiser) (rétablissement des réglages par défaut)



SYSTEM (Système):
  Language (Langue) (prise en charge de l'anglais et du chinois traditionnel)
  OSD location (Emplacement OSD) (réglage de la position du menu à l'écran)
  Transparency (Transparence) (réglage de la transparence du menu à l'écran)
  OSD timeout (Délai d'expiration de l'OSD) (nombre de secondes d'inactivité 
avant que le menu disparaisse automatiquement)
  Exemple d'utilisation (réglage de la transparence et de l'emplacement de 
l'OSD):
  1. Appuyez sur la touche "MENU".
  2. Sélectionnez l'option "System" (Système) en appuyant sur la touche "Down".
  3. Appuyez sur la touche "OK".
  4. Sélectionnez l'option "OSD Location" (Emplacement OSD) en appuyant 
sur la touche "Down".
  5. Appuyez sur la touche "OK".
  6. Appuyez sur la touche "VOL +" ou "VOL -" pour régler la position de l'OSD 
à l'écran.
  7. Appuyez sur la touche "DOWN" pour régler la transparence directement.
  8. Appuyez plusieurs fois sur la touche "Menu" pour quitter les réglages ou 
appuyez directement sur "EXIT". Si vous ne faites rien, le menu disparaîtra 
automatiquement après 15 secondes.
 
TASTUCE : dans le menu "DISPLAY/ADVANCE/AUDIO" 
(Affichage/Avancé/Audio), vous pouvez sélectionner "Reset" (Réinitialiser) 
pour rétablir les réglages par défaut.
UP : permet de sélectionner le sous-menu précédent.
DOWN : permet de sélectionner le sous-menu suivant.
EXIT : permet de quitter le menu ou les sous-menus et de régler le volume.
VOL - : permet de diminuer le volume.
VOL + : permet d'augmenter le volume.
OK : permet de confirmer la sélection ou d'accéder au sous-menu suivant.
U/D : permet de faire pivoter l'image à la verticale ou à l'horizontale.
R/L : permet de faire pivoter l'image vers la droite ou vers la gauche.
VGA : permet de sélectionner l'entrée VGA comme source d'affichage.
AV : permet de sélectionner l'entrée AV comme source d'affichage, 
notamment les programmes MP4 et AV externes.
Pour une utilisation AV/VGA externe, reportez-vous à la section Applications 
du vidéoprojecteur



1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.
3. Rechargez la batterie pendant six heures d'affilée lorsqu'elle est 
entièrement vide.
4. Une utilisation prolongée du vidéoprojecteur peut raccourcir sa durée de vie.
5. En cas d'inutilisation prolongée du vidéoprojecteur, sortez la batterie du 
boîtier et veillez à la recharger tous les trois mois.
6. Gardez la batterie à l'abri du feu et de l'eau pour éviter les risques 
d'explosion ou de court-circuit.
7. N'endommagez pas la batterie.
8. Utilisez l'appareil dans un environnement correctement aéré.
9. Utilisez l'appareil à une température comprise entre 0 et 40 °C et une 
humidité comprise entre 20 et 80 %.
10. N'utilisez pas l'appareil sous une forte lumière ni dans un environnement 
magnétique.
11. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement sale et poussiéreux.
12. N'utilisez pas l'appareil plus de deux heures consécutives.
13. Ne mettez pas l'appareil en contact avec du liquide.
14. Évitez de regarder dans l'appareil.
15. Ne regardez pas directement l'appareil pendant la lecture.
16. Évitez de cogner, heurter ou laisser tomber l'appareil et ses accessoires.
17. Ne jetez pas l'appareil et ses accessoires au feu ou dans l'eau.
18. Assurez une protection contre les virus en cas de raccordement à un 
ordinateur.
19. Utilisez les accessoires fournis ou recommandés.
20. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.21. Prenez connaissance des 
informations indiquées sur l'étiquette.
22. Ne réparez pas l'appareil vous-même ; contactez votre revendeur ou le 
centre de service après-vente local.
23. Manipulez les touches avec délicatesse. N'appuyez pas trop fort dessus.
24. Ce vidéoprojecteur appartient à la catégorie des produits à forte 
consommation. Éteignez l'objectif après trois heures d'utilisation pour 
économiser l'énergie et protéger l'objectif contre l'usure.
25. Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil lorsque la 
température dépasse 40 °C. Il est préférable de l'utiliser dans des conditions 
de température normales ou dans un environnement climatisé.
26. La batterie est isolée lors du transport pour éviter qu'elle ne soit 
endommagée et pour prolonger sa durée de vie. Retirez les matériaux 
d'isolation de la batterie pour pouvoir l'utiliser normalement.

Mise en garde



Conformité à la section 15 des règles de la FCC concernant un appareil 
numérique de classe B.
Conformité à la directive CEM 2004/108/CE (y compris les amendements).

Reportez-vous aux instructions ci-dessous si vous rencontrez l'un des 
problèmes suivants. Si ce problème persiste, contactez votre distributeur ou 
centre de service après-vente local.
Aucune image n'apparaît à l'écran :
Assurez-vous que les câbles, le chargeur ou la batterie sont correctement 
raccordés.
Assurez-vous que le vidéoprojecteur est bien allumé et respectez les 
consignes d'utilisation.
Vérifiez que l'objectif de projection n'est pas bloqué.
L'image est floue :
Réglez la molette de mise au point.
N'utilisez pas le vidéoprojecteur sous une lumière forte.
Assurez-vous que la distance de projection respecte la portée recommandée 
de 0,2 à 3,5 mètres entre l'objectif de projection et l'écran.
Problèmes de batterie :
L'autonomie est insuffisante.
Retirez la batterie et nettoyez les contacts métalliques.
La batterie est trop usée et doit être remplacée.

Certifications de conformité

Dépannage

Nous vous recommandons d'enregistrer votre appareil sur notre site dans les sept jours suivant l'achat

Tél: (+86 755) 83741500, 88351917
Fax: (+86 755) 83741501
Email: customerservice@iphonemili.com

Shenzhen hali-power industrial co.,ltd.

Batterie LiPol: 11,1 V/1200 mAh       
Entrée: 14 V            2A(max)
Sortie: 5V           500mA (max)
Durée de chargement : 3 heures
Taille de l'écran de vidéoprojection : 
  12 à 178 cm
Résolution : 640 x 480 pixels (VGA)
Contraste: 100 : 1
Luminosité : 10 lumens

Système de vidéoprojection : LCOS RGB
Source de vidéoprojection : prise AV 3 en 1, VGA
Sortie audio : haut-parleur intégré 2 W, 
                           sortie prise audio
Durée de vie de la diode LED : 20 000 heures
Autonomie de la batterie : jusqu'à 1,5 heure
Source de vidéoprojection : iPhone, iPod, MP4, DVD, 
  boîtier décodeur, ordinateur portable
Dimensions : 148 (H) x 70 (L) x 41 (P) mm

Spécifications du produit:

Web: www.iphonemili.com
Horaires : 9 h00 à 18 h 00
Adresse: Building E, Dakan Science and Technology 
Park, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, Chine 



1
9

10

11

12

13

14

2

15

16

投影仪结构图

1. VGA 输入
2. USB 输出
3. 电量显示按钮
4. 遥控器接收口
5. LED 电量显示
6. Mini USB 输入
7. 视频输入
8. 音频输出
9. 镜头
10. 镜头调节旋钮

11. 触控按钮
           镜头电源
           音量增加
           音量减小
           AV/VGA切换
12. 电源开关
13. 内置扬声器
14. iPod 底座
15. 电池
16. 支架
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PWR

MENU EXIT

UP

DOWN

OK VOL+VOL-

UD RL

AVVGA

配件

f1. 视频线
f2. Mini VGA 数据线
f3. MiLi 视频线
f4. AC/DC适配器
f5. 遥控器

f1

f2

f3

f4

f5



充电步骤:
1. 插入电池 (15);
3. 连接A/C 适配器;
4. 开始充电;
5. 充电时间持续3.5小时. 
剩余电量, 从左向右:
          一个灯亮——电量小于25%            两个灯亮——电量为25%-50%
          三个灯亮——电量为50%-75%       四个灯亮——电量为75%-100%

投影仪操作指导

图1 图2

1. 如图1示，连接电源;
2. 轻触打开电源开关（12）;
3. 进入默认的AV 制式;
4. 轻触“  ”键转入PC 程序，请将电脑分辨率设置为640X480;
5. 轻触电源开关，关闭投影仪。

电源
本投影机可以使用外接电源或者电池配件。
注：如果同时通过外接电源及电池给本投影仪供电，投影仪会默认使
用外接电源。
外接电源方式（请参考图1）
电池安装方式（请参考图2）

安装电池

1. 将电池接触面朝下，沿着电池插槽插入;
2. 调整电池模块以确保接触准确。

电池充电

产品应用

本投影仪可通过连接AV接口或者VGA接口播放外接节目。



AV接口节目源播放
1. AV连接线一端 (f1) 接入投影仪AV接口 (7);
2. AV连接线另一端 (f1) 连接AV输入源;
   以iPod 为例，通过iPod专用转接器（不提供）连接iPod和AV线(f1)；  
3. 连接电源 (f4) 或者电池;
4. 确保电源打开，然后开启投影即可播放;
5. 通过系统音量调节钮调整音量;
6. 通过调焦钮调整画面。

VGA接口节目播放

遥控器使用指南

1. 通过A/C适配器或电池提供电源;
2. 用VGA线将投影仪与VGA信号源连接;
3. 以下操作步骤参照AV接口节目播放。

主要按键说明
PWR: 接通电源并确认电源开关位置在ON后，按此键，开启或者关闭投影
机。工作状态时，连续按此键两次，投影机关闭。
      ：按下此键，切换为静音模式。
MENU：按此键进入系统设置主菜单；在子菜单界面，按此键可以返回上
一级菜单。
系统设置主菜单分以下2个子菜单，子菜单以及次级菜单如下：
显示设定:
     对比度
     亮度
     饱和度
     色调
     色温
     预设值
系统设定:
     语言
     OSD位置
     透明度
     OSD 显示时间
实用范例（调节Transparency  and OSD Location ）：
  1. 按 MENU 键，出现“显示设定”菜单；
  2. 连续按DOWN 键直到显示“系统设定”菜单；
  3. 按OK 键，确认“系统设定”菜单选项；
  4. 按DOWN键，直到 OSD位置；
  5. 按 OK键，进入 OSD位置 调节模式；
  6. 按VOL-键，调节OSD位置，位置选择完毕；



  7. 按DOWN键，直接对 透明度 进行调节；
  8. 确认完毕，持续按MENU键，直到退出或者直接按EXIT键，或者15秒后
自动退出。
注：在显示设定菜单下，可以选择 预设值  恢复到系统默认状态。
UP：进入主菜单或子菜单后，向上浏览调整界面；
DOWN：进入主菜单或子菜单后，向下浏览调整界面；
EXIT：退出菜单（包括主菜单和子菜单）和声音调整菜单；
VOL-：降低系统音量，
向左选定子菜单选项；
VOL+：增大系统音量，
向右选定子菜单选项；
OK ：确认键，对所选择的子菜单进行确认并进入下一级子菜单；
U/D：对系统的图像进行上下翻转；
R/L：对系统的图像进行左右翻转；
VGA：选择VGA作为显示信号源；
AV：选择AV作为显示信号源；
外接VGA/AV的使用请参考产品应用。

1. 使用本投影机前，请仔细阅读说明书，并规范操作；
2. 在首次使用电池前，请完全充满电池；
3. 电池深耗情况下，需连续充电6小时可以充满；
4. 经过长期使用，电池会损耗，使用时间会缩短；
5. 长期不使用电池，请取下电池，并确保三个月内充电一次；
6. 请勿将电池投入火中或水中，避免出现爆炸或者短路；
7. 不要随意敲打电池；
8. 请在通风良好的环境中使用本投影机；
9. 在0~40°C,相对湿度20-80%环境中使用投影机；
10. 不要在强光，强磁场中使用本投影机；
11. 不要在脏污，灰尘环境中使用本投影机；
12. 持续运行本投影机不要超过两小时；
13. 不要让投影机受潮或雨淋；
14. 避免异物或水进入投影机
15. 使用投影机时，切勿直视镜头；
16. 不要敲打，电击，扔掷本投影机及相关配件；
17. 不要将本投影机及相关配件投入火中或者水中；
18. 连接电脑存储文件时，请注意避免被病毒感染；
19. 使用本投影机附带或制造商指定的配件；
20. 清洁投影机前，请关闭投影机及电源；
21. 注意投影机相关标示；
22. 不要自行维修本投影机，发送产品维修前，请先联系当地维修中心或
经销商；

注意事项



23. 触摸按钮请轻触即可，请不要用力按压以免损坏；
24. 本产品属于高耗能发热产品，为节约能源、保护投影光头，防止过
早老化，请在使用3小时左右及时关闭光头；
25. 请在常温下使用或配有空调设备的房间内使用，不要在超过40摄氏
度的高温环境下使用;
26. 为防止长时间不使用或运输中意外的发生，本产品出货前电池贴有
绝缘片，首次使用前请将电池与机体卡簧间的绝缘片移除，方可正常
使用。

符合FCC规则的第15部分的B级数字设备要求限制；
EMC指令 2004/108/EC（包含修正内容）。
备注：若对投影机或配件进行修改，可能使相关认证失效。

在使用投影机过程中，如果有遇到问题，请参考以下信息，如果不能解
决，请联系当地经销商或者维修中心。
不显示图像：
    确保电路连接正确；
    确保投影操作正确，且打开了电源；
    确保镜头没有被挡。

图像显示不清楚：
    调整调焦钮；
    确保未在强光环境下；
    确保投影距离在有效范围内（0.2m-3.5m）
 
电池问题:
    电池电量不足，请充电；
    清洁电池金属接头；
    电池寿命变短，更换电池。

认证申明

故障处理

锂电池 :  11.1V/1200mAh       
输入:  14V            2A(max)
输出:  5V           500mA (max)
充电时间: 3 小时
投影屏幕尺寸: 5-70英寸
投影分辨率: 640X480 像素(VGA)
对比度: 100 : 1
亮度: 10 流明

投影系统: LCOS RGB真彩色模式
投影源: 三合一AV接口；  VGA接口 
音频输出: 2W内置喇叭；  音频输出接口
LED寿命: 20000小时
电池投影时间: 约1.5小时
投影源: iPhone, iPod, MP4, DVD, 电视机顶盒, 电脑
产品尺寸: 148(L)X70(D)X41(T)mm

产品参数:



请在购买后一周内到网站激活，以享受保修服务。

深圳市哈里通实业有限公司

电话：(+86 755) 83741500, 88351917
传真：(+86 755) 83741501
邮箱：customerservice@iphonemili.com
网址：www.iphonemili.com
服务时间：上午9:00 至 下午 6:00
工厂地址：深圳市南山区西丽镇大磡科技园E栋

客户服务：


