
Guide d’utilisation HV COMPACT 30

Avant utilisation

▪ Lire attentivement et intégralement la notice d’utilisation. En cas de doute, merci de nous contacter.
▪ L’hélice est destinée à une utilisation exclusivement en intérieur à l’abris de toute agression extérieure.
▪ Assurez-vous que l’hélice ne rencontrera aucun obstacle durant son utilisation.
▪ Vérifiez que l’hélice et l’ensemble du contenu ne comportent aucun défaut apparent avant la mise en 

fonctionnement. En cas de défaut, vous devez immédiatement nous en informer.

Mise en Fonctionnement - Arrêt

1. Placer l’hélice sur un support adapté et s’assurer que l’ensemble est correctement stabilisé.
2. Brancher le câble d’alimentation sur le secteur pour utiliser et recharger l’hélice ou utilisez l’hélice 

également sur batterie pour être libre de vos mouvements.
3. Mettre en fonctionnement l’hélice grâce au bouton d’alimentation situé sur le coté. Aucun obstacle ne

doit être à l’intérieur de la protection transparente.
4. L’hélice est en fonctionnement.
5. Les démarches sont les mêmes dans le sens inverse pour arrêter l’hélice, sauf en 3. où en aucun cas 

l’hélice doit être approché durant son fonctionnement par la main.

L’hélice Holographique est louée / vendue par la société Holovisio. Dès la 
signature du contrat de location ou l’achat du produit, vous acceptez et devez 

vous référer aux consignes présentes dans ce guide (2 pages) 

Ne pas toucher l’hélice durant son fonctionnement, attendre l’arrêt complet

L’hélice doit être à l’abris du vent et de l’eau

Assurer la sécurité de l’hélice et des personnes environnantes

S’assurer que l’hélice est correctement placée et maintenue sur le support

Contenu de la boîte

Pour toute question ou besoin d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : contact@holovisio.fr ou sur 
www.holovisio.fr

mailto:contact@holovisio.fr
https://www.holovisio.fr/
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Caractéristiques techniques

L’hélice Holographique est louée / vendue par la société Holovisio. Dès la 
signature du contrat de location ou l’achat du produit, vous acceptez et devez 

vous référer aux consignes présentes dans ce guide (2 pages)

Pour toute question ou besoin d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : contact@holovisio.fr ou sur 
www.holovisio.fr

Nom du produit HV Compact 30

Numéro de modèle HV-COMPACT-30

Tension d'entrée AC100~240V  50/60Hz

Tension de sortie 14,8V  2A

Puissance nominale 5.5W (5W ~ 30W)

Batterie en Lithium 2200mah x 4

Autonomie 5 heures

Bruit 50db

Résolution 512 x 512

Distance entre les LEDs 1,15mm

Angle de vision 160°

Durée de vie des LEDs 100'000 heures (+ de 11 ans sans intérruption)

Nombre de LEDs 256pcs (1mm x 1mm)

Diamètre de la diffusion 294.4 mm

Luminosité 1200 lumens

Vitesse de rotation 1200 tr/min

Formats supportés mp4 , avi , rmvb , mkv , gif , jpg , png

Capacité de la carte SD (max) 32 Go

Transfert de données Par Carte SD

Télécommande ON/OFF - Luminosité - Avancer/Reculer

Matériaux Métal + ABS

Température de fonctionnement  -10°C à 40°C

Taille du produit 336*314*156mm

Taille de l'emballage 360*360*110mm

Poids de l'hélice 825g

Poids de l'emballage complet 1675g

Compatibilité PC Windows 7 / 8 / 10

Indicateur LED sur l'hélice Alimenté - Utilisation/Arrêt - Batterie Faible
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