JARDIN COSMIQUE - HOLITHOGRAPHE
Informations techniques & Conditions de vente
Lire attentivement les informations avant d’utiliser l'Holithographe
Contenu de la boite

Holithographe

Chargeur d'alimentation

Câble d'alimentation USB

Velcro de fixation

Câble HDMI

Livret

Spécifications techniques
Sortie vidéo : HDMI
Alimentation : 5VDC / 0.5A
Dimensions : 80 x 58 x 16 mm
Poids : 125g
Alimentation :
Câble d'alimentation USB
ou chargeur d'alimentation
Câble HDMI

1. Installation
Votre Holithographe se fixe idéalement derrière votre
écran grâce au velcro de fixation fourni. Séparez les 2
bouts de velcro, collez-en un derrière votre écran et
l'autre sous l'Holithographe. Fixez l'Holithographe au
dos de votre écran. L'Holithographe peut également se
poser sur un meuble.
2. Alimentation
L'alimentation de l'Holithographe se fait soit avec le
câble d'alimentation USB (option A), soit avec le
chargeur d’alimentation (option B).

Option A
Branchez le câble d'alimentation USB directement sur
l'une des entrées USB de votre écran. L'Holithographe
s'allume et s'éteint automatiquement avec votre écran.

L'Holithographe se fixe derrière votre écran
avec le velcro de fixation fourni

Alimentation :
Le câble d'alimentation USB
se branche sur une entrée
USB de l'écran et sur
l'entrée d'alimentation de
l'Holithographe

Option B
Si vous utilisez le chargeur d'alimentation, branchez le
sur un rack de prises doté d'un interrupteur. Quand
vous n'utilisez pas l'Holithographe, éteignez le avec
l'interrupteur.
3. Branchement et mise en fonction
Connectez l'Holithographe à votre écran avec le câble
HDMI
fourni.
Pour
visionner
les
peintures
holocinétiques, sélectionnez l'entrée HDMI désirée avec
la télécommande de votre écran.
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Câble HDMI :
Il se branche sur la
sortie HDMI de
l'Holithographe et sur
l'une des entrées
HDMI de votre écran

Conditions d'utilisation :
L'Holithographe ne doit pas être
- Soumis à des températures extrêmes
- Exposés à l’humidité et à l'eau
- Exposés à la poussière, au sable, au sel ou à la fumée
- Exposés à des produits inflammables
- Soumis à de fortes vibrations ou secousses
Garantie
La facture émise par le Laboratoire Jardin Cosmique fait office de garantie. La durée de la garantie est de 2
ans à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas l’usure normale tels que le vieillissement (raies),
des dégâts découlant d’un entretien non conforme, des dommages indirects ou dus à la négligence.
Dépannage
En cas de problème, prenez contact avec le Laboratoire Jardin Cosmique ou avec votre revendeur. Toute
intervention technique sur l'Holithogaphe par une entreprise ou une personne tierces mets fin à la garantie.
Upgradez votre Holithographe
Si vous possédez déjà un Holithographe 1.0 ou 2.0, vous pouvez acquérir un modèle supérieur en nous
retournant votre ancien Holithographe. A réception de celui-ci et du paiement de la différence de prix entre
les deux modèles, vous recevrez votre nouvel Holithographe.
Livraison et retour
Le client s’engage à vérifier la marchandise immédiatement à sa réception. Si des dommages ou irrégularités
sont observés, ou si des éléments sont manquants, le client doit en informer le Laboratoire Jardin Cosmique
par écrit dans les 15 jours suivant la réception de la marchandise. Les frais de retour sont à la charge du
client et l'envoi doit être effectué dans l’emballage d’origine avec la totalité des accessoires.
Livraison à l'étranger
Les taxes d’importation sont à la charge du client qui s’engage à s’en acquitter.
Limitation d'utilisation
La diffusion des peintures holocinétiques par l'Holithographe n'est possible que dans un cadre privé. Toute
diffusion publique sans autorisation préalable du Laboratoire Jardin Cosmique est interdite.
Copyright et Trademark
Les peintures holocinétiques sont protégées par le copyright, elle ne peuvent pas être dupliquées. Les
marques "Holithographe" et "Jardin Cosmique" sont des marques déposées, elles sont protégées par le
Trademark.
Droit applicable
Droit suisse. For juridique à Aigle, Vaud, Suisse.

Laboratoire JARDIN COSMIQUE
Fenalet - 1880 Bex - Suisse
info@holithographe.com
www.holithographe.com
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