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CAUTION
LASER RADIATION. DO NOT STARE INTO
THE BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS. CLASS I LASER
PRODUCT.
NEVER POINT A LASER BEAM INTO A
PERSON’S EYES OR VIEW A LASER BEAM
DIRECTLY, AS PROLONGED EXPOSURE CAN
BE HAZARDOUS TO THE EYES.
MOMENTARY EXPOSURE FROM A LASER
POINTER, SUCH AS AN INADVERTENT
SWEEP OF THE LIGHT ACROSS A PERSON'S
EYES, MAY CAUSE TEMPORARY FLASH
BLINDNESS SIMILAR TO THE EFFECT OF A
CAMERA FLASH BULB. ALTHOUGH THIS
CONDITION
IS
TEMPORARY,
IT
CAN
BECOME MORE DANGEROUS IF
THE
EXPOSED PERSON IS ENGAGED IN A
VISION-CRITICAL
ACTIVITY
SUCH
AS
DRIVING.
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TARGUS WIRELESS
MULTIMEDIA
PRESENTER WITH
TRACKBALL
Introduction
Congratulations on your purchase of a Targus Wireless
Multimedia Presenter with trackball. The presenter is a combination trackball mouse and multimedia presenter. With the
presenter you can control cursor movement anywhere within
20 m of its receiver and project a red laser pointer beam.
NOTE: The actual effective distance may increase or decrease
depending on the surrounding environment.
The Targus Wireless Multimedia Presenter also features
primary and secondary buttons (left and right mouse click
buttons) that emulate the page up/down keys when in
Presenter Mode and volume up/volume down keys when in
Multimedia Mode.

System Requirements
Hardware
• PC with an Intel® Pentium® processor or equivalent
• USB interface
Operating System
• Windows® 98SE/ME/2000/XP
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Installing the Batteries
1 Remove the battery cover located on the bottom of the
presenter.

Connection
Button
Battery
Cover

Insert Battery

2 Insert the supplied batteries, making sure that the
positive (+) and negative (-) ends of each battery match
the polarity indicators inside the battery housing.
WARNINGS: When replacing the batteries, you may use
alkaline or other heavy-duty NiMH batteries. Never
combine an alkaline with a NiMH battery in a device.
Avoid mixing new and used batteries in a device.
3 Slide the battery cover back into position until it “clicks”
firmly into place.
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OFF

Power switch
ON

4 Turn the power switch located on the side of the presenter to
the “On” position.

Connecting
the
Receiver
Installing the Default Device
Drivers

and

1 Plug the USB receiver into an available USB port on your
computer.
Windows® 98SE/Me Operating Systems
The Add New Hardware Wizard appears.
If it does not, the operating system has installed the
default driver automatically. No other steps are necessary.
1 Click Next.
The locate driver screen appears.
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2 Select Search for the best driver for your device.
(Recommended) and then click Next.
The wizard searches for the appropriate device driver.
3 Click Next, then Finish to complete the driver installation.
Windows® 2000/XP Operating Systems
The Found New Hardware Wizard appears.
If it does not, the operating system has installed the default
driver automatically. No other steps are necessary.
1 Click Next.
The wizard searches for the appropriate device driver.
2 Click Next, then Finish to complete the driver installation.

Establishing a Communications Link
After your computer detects the USB receiver and the
driver software is installed, you must establish a communications link between the presenter and its receiver BEFORE
you can use the presenter.
Make sure that your computer is turned on and has detected
the USB receiver before you establish a communications
link.
The light emitter diode (LED) illuminates to indicate your
computer has detected the receiver.
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1 Press and release the Connection button on the receiver.

Connection
Button

The receiver’s LED turns off.
2 Press and release the Connection button, located on the
bottom of the presenter.
The receiver’s LED resumes glowing when the set up
has been completed.
You are now ready to use the presenter.

Using the Presenter
The presenter’s default setting is Mouse mode. To change
modes, press the Mode select button. The mode indicator
LED illuminates to indicate the mode you are currently in:
›Green LED - Mouse mode
›Red LED - Presentation mode
›Yellow LED - Multimedia mode
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Functionality
The presenter provides 3 working modes:
Mouse Mode

In Mouse Mode the device will work as a Trackball
Mouse and provide functionalities as follows:

NOTE: The following keys do not work under the Windows 98
operating system:
• Internet hot key
• E-mail hot key
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Presenter Mode

In Presenter Mode the device will work as a Wireless
Presenter and provide the functionalities as follows:

NOTE: The following keys do not work under the Windows 98
operating system:
• Internet hot key
• E-mail hot key
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Multimedia Mode

In Multimedia Mode the device will provide functionalities as follows:

NOTE: The following keys do not work under the Windows 98
operating system:
• Internet hot key
• Multimedia functions: play/pause, volume up, volume down
• E-mail hot key
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Laser Pointer
The laser pointer can be activated anytime, in all
modes, by pressing the laser pointer trigger located on
the bottom of the presenter.

Laser pointer
Trigger

Bottom-side of presenter

Operating Hints
For optimal performance and RF reception:
• Place the receiver at least 15 cm away from all
electrical devices, such as your monitor, speakers or
external storage devices.
• The presenter will enter a suspend mode at the same
time your computer does. To activate, roll the
trackball.
• If your computer has a metal case that contains
aluminum or magnesium, use the presenter to the
side. The display panel may interfere with the radio
frequency signal if you use the presenter directly in
front of the computer.
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Things to Remember
Batteries
General

› You must establish a communications link every time
you change the batteries.
› To extend the life of your batteries, turn off the presenter
when not in use.
› The LED will flash to indicate the batteries need to be
changed.

Safety Measures
› Never point the presenter at people, especially their
faces, or look directly into the presenter’s laser beam,
to avoid possible eye damage.
› Avoid pointing the presenter’s laser beam at a mirror or
other highly reflective surface.
› Keep the presenter away from young children.
› Never view the presenter’s laser beam using telescopic
devices, such as a microscope or binoculars.
› Any attempt to disassemble, adjust or repair the
presenter may result in exposure to laser light or other
safety hazards.
› This is a Class I Laser Product.
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Technical Support
For technical questions, please visit:
Internet:
Email:

www.targus.com/support.asp
info.cn@targus.com

Product Registration
Targus recommends that you register your Targus accessory
shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go
to: www.targus.com/registration.asp
You will need to provide your full name, email address, phone
number, and company information (if applicable).

Warranty
Targus warrants this product to be free from defects in materials
and workmanship for one year. If your Targus accessory is found
to be defective within that time, we will promptly repair or replace
it. This warranty does not cover accidental damage, wear and
tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is
Targus liable for loss of, or damage to a computer; nor loss of, or
damage to, programs, records, or data; nor any consequential or
incidental damages, even if Targus has been informed of their
possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

Regulatory Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) This device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
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FCC Statement
Tested to Comply
This equipment has been tested and found to comply with the
limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna;
• Increase the separation between the equipment and receiver;
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected;
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.

Changes or modifications not authorized by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate this
product

Features and specifications subject to change without notice. All trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners. © 2006, Targus
Group International, Inc. and Targus, Inc., Anaheim, CA 92806 USA.
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AVERTISSEMENT

RAYONNEMENT
LASER.
NE
JAMAIS
REGARDER DROIT DANS LE RAYON NI
L'OBSERVER DIRECTEMENT AU MOYEN
D'UN QUELCONQUE DISPOSITIF OPTIQUE.
APPAREIL LASER CLASSE I.
NE JAMAIS POINTER UN RAYON LASER
VERS LES YEUX D'UNE PERSONNE OU
REGARDER DROIT DANS UN RAYON LASER,
CAR TOUTE EXPOSITION PROLONGÉE EST
DANGEREUSE POUR LES YEUX.
L'EXPOSITION
MOMENTANÉE
À
UN
POINTEUR LASER – PAR EXEMPLE, AU CAS
OÙ LE RAYON BALAIE ACCIDENTELLEMENT
LES YEUX D'UNE PERSONNE – PEUT
PROVOQUER UNE CÉCITÉ TEMPORAIRE
SEMBLABLE
À
L'EFFET
DU
FLASH
PHOTOGRAPHIQUE. BIEN QUE CET ÉTAT
SOIT TEMPORAIRE, IL PEUT ÊTRE AGGRAVÉ
SI LA PERSONNE ATTEINTE EST ENGAGÉE
DANS UNE ACTIVITÉ POUR LAQUELLE LA
VUE
EST
ESSENTIELLE,
COMME
LA
CONDUITE D'UN VÉHICULE.
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TÉLÉCOMMANDE
MULTIMÉDIA SANS FIL AVEC
LA SOURIS À MOLLETTE
TARGUS
Introduction
Félicitations pour votre achat d'une télécommande multimédia
sans fil Targus . Cette télécommande combine une souris à
mollette et une télécommande multimédia. Celle-ci vous
permet de commander les déplacement du curseur dans un
rayon de 20 mètres et projeter un rayon laser.
REMARQUE : DANS LA PRATIQUE, LE RAYON D'ACTION RÉEL
PEUT AUGMENTER OU DIMINUER PAR RAPPORT À CETTE
VALEUR SELON L'ENVIRONNEMENT.

La télécommande multimédia sans fil Targus comprend aussi
des boutons primaires et secondaires (boutons de souris
gauche et droit) qui stimulent les touches Page
précédente/Page suivante en mode télécommande et les
touches d'augmentation/de diminution du volume sonore en
mode multimédia.

Configuration requise
Matériel
• Ordinateur avec processeur IntelMD PentiumMD ou
équivalent
• Interface USB
Système d'exploitation
• WindowsMD 98SE/ME/2000/XP
17

Targus Wireless Multimedia Presenter

Installation des piles
1 Retirez le couvercle du compartiment des piles, qui se
trouve sur le fond de la télécommande.

touche de
connexion
Battery
Cover

piles

2 Insérez les piles fournies, en veillant à orienter les bornes
positives (+) et négatives (-) des piles selon les indications
de polarité à l'intérieur du compartiment.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous remplacez les piles,
utilisez toujours des piles alcalines ou des batteries NiMH à
grande capacité. Ne mélangez jamais des piles alcalines et
des piles NiMH dans le même appareil.
Évitez de mélanger des piles neuves et des piles usagées
dans le même appareil.
3 Remettez le couvercle du compartiment des piles en le
glissant jusqu'à ce qu'il s'emboîte fermement en cliquant.
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arrêt

l'interrupteur
d'alimentation
marche

4 Actionnez l'interrupteur d'alimentation, qui se trouve sur
le côté de la télécommande, sur la position de marche
(« On »).

Connexion du récepteur et installation des pilotes par défaut
1 Enfichez le récepteur USB dans un port USB libre de
votre ordinateur.
Systèmes d'exploitation WindowsMD 98SE/Me
L'assistant Ajout de nouveau matériel apparaît.
Sinon, le système d'exploitation a déjà automatiquement
installé le pilote par défaut. Aucune démarche supplémentaire n'est requise.
2 Cliquez sur Suivant.
La fenêtre d'identification du pilote s'ouvre alors.
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3 Choisissez Rechercher le meilleur pilote pour ce
périphéri que. (Recommandé), puis cliquez sur Suivant.
L'assistant cherche le pilote qui convient pour le dispositif.
4 Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour achever
l'installatin du pilote.
Systèmes d'exploitation WindowsMD 2000/XP
L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche.
Sinon, le système d'exploitation a déjà automatiquement
installé le pilote par défaut. Aucune démarche supplémentaire n'est requise.
1 Cliquez sur Suivant.
L'assistant cherche le pilote qui convient pour le dispositif.
2. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer pour achever
l'installatin du pilote.

Établissement d'un lien de communication
Quand l'ordinateur aura détecté le récepteur USB et que le
pilote se sera installé, vous devrez établir le lien de communication entre la télécommande et le récepteur AVANT de
pouvoir utiliser la télécommande.
Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il a détecté le
récepteur USB avant d'établir le lien de communication.
La diode électroluminescente (DEL) s'allumera pour
indiquer que l'ordinateur a détecté le récepteur.
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1 Appuyez momentanément sur la touche de connexion du
récepteur.
touche de
connexion

La DEL du récepteur s'éteint.

2 Appuyez momentanément sur la touche de connexion, qui
se trouve sur le fond de la télécommande.
La DEL du récepteur se remet à briller dès que les
réglages sont faits.
La télécommande est alors prête à être utilisée.

Utilisation de la télécommande
Par défaut, la télécommande est en mode souris. Pour
changer de mode, appuyez sur la touche de sélection de
mode. La DEL de l'indicateur de mode s'allume pour vous
indiquer le mode courant de la télécommande :
› DEL verte - mode souris
› DEL rouge - mode présentation
› DEL jaune - mode multimédia
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Fonctionnalité
La télécommande peut fonctionner en trois modes :
Mode souris

En mode souris, le dispositif fonctionne comme une
boule de commande et procure les fonctionnalités
suivantes :

REMARQUE – LES TOUCHES SUIVANTES NE FONCTIONNENT
PAS AVEC LE SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 98 :
• TOUCHE D'ACCÈS DIRECT À L'INTERNET
• TOUCHE D'ACCÈS DIRECT AU COURRIEL
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Mode télécommande

En mode télécommande, le dispositif fonctionne
comme une télécommande sans fil et procure les
fonctionnalités

REMARQUE – LES TOUCHES SUIVANTES NE FONCTIONNENT PAS
AVEC LE SYSTÈME D'EXPLOITATION WINDOWS 98 :
• TOUCHE D'ACCÈS DIRECT À L'INTERNET
• TOUCHE D'ACCÈS DIRECT AU COURRIEL
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Mode multimédia

En mode multimédia, le dispositif procure les fonctionnalités suivantes :

REMARQUE – Les touches suivantes ne fonctionnent
pas avec le système d'exploitation Windows 98 :
• Touche d'accès direct à l'Internet
• Fonctions multimédia: lecture/pause, augmentation du
volume sonore, diminution du volume sonore
• Touche d'accès direct au courriel
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Pointeur laser
Le pointeur laser peut être activé à tout moment, dans
tous les modes, en appuyant sur la détente qui se
trouve sur le fond de la télécommande.

Pointeur laser

Télécommande vue de dessous

Conseils pratiques
Pour des performances et une réception RF optimales :
• Posez le récepteur à une distance d'au moins
15 centimètres de tout appareil électrique (exemple :
moniteur, haut-parleurs ou mémoires extérieures).
• La télécommande entrera en mode veille en même
temps que l'ordinateur. Pour l'activer, tournez la boule
de commande.
• Si votre ordinateur est doté d'une enceinte
métallique qui contient de l'aluminium ou du
magnésium, utilisez la télécommande sur le côté. Le
panneau d'affichage peut interférer avec le signal RF
si vous utilisez la télécommande droit devant
l'ordinateur.
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Rappels
Piles
Généralités

› Vous devez établir un lien de communication chaque
fois que vous remplacez les piles.
› Pour prolonger la durée de vie des piles, éteignez la
télécommande lorsque vous ne vous en servez pas.
› La DEL clignotera pour indiquer que les piles doivent
être remplacées.

Consignes de sécurité
› Ne pointez jamais le laser vers des personnes ; évitez
surtout de le pointer vers le visage et de regarder droit
dans le rayon laser, pour éviter tout risque de lésion.
› Évitez de pointer le rayon laser de la télécommande
dans un miroir ou toute autre surface réfléchissante.
› Gardez la télécommande hors de la portée des jeunes
enfants.
› N'observez jamais le rayon laser au moyen d'un
appareil téléscopique, comme un microscope ou des
jumelles.
› Toute tentative de démontage, de réglage ou de
réparation de la télécommande crée un risque
d'exposition aux rayonnements laser et d'autres
dangers.
› Ceci est un appareil laser de classe I.
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Support technique
Pour des questions techniques, veuillez visiter le :
Internet :

http://www.targus.com/support

Courriel :

info.cn@targus.com

Enregistrement du produit
Targus vous recommande d'enregistrer votre accessoire Targus
tout de suite après son achat. Enregistrement de votre
accessoire Targus à l'adresse suivante :
http://www.targus.com/registration.asp
Vous devrez préciser votre nom complet, votre adresse courriel,
votre numéro de téléphone et, le cas échéant, des informations
relatives à votre compagnie.

Garantie
Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de
fabrication pour durée d'un an. Si votre accessoire Targus s'avère
défectueux sous cette garantie, nous veillerons à le remplacer ou
à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas les
dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les pertes
consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra
être tenu responsable de la perte matérielle ou de
l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes,
d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni
de tous autres dommages conséquentiel ou accidentel, même si
Targus a été préalablement informé de cette possibilité. Cette
garantie n'a aucun effet sur vos droits statutaires.
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Respect de la réglementation

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la
FCC (Federal Communication Commission). Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut
provoquer de brouillage préjudiciable. (2) Cet appareil doit
absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque
des effets indésirables sur son fonctionnement.

Déclaration de la FCC
Testé et conforme

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des
appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des
règlements de la FCC (Federal Communication Commission).
Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable
contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé
dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut
diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas
installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller
les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un
brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier.Si cet
appareil brouille les communications radio ou télévision, comme
cela peut être confirmé en éteignant puis en allumant l'appareil,
l'utilisateur peut tenter de corriger toute interférence en essayant
une ou plusieurs des méthodes suivantes :
• Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit ;
• Éloigner davantage l'appareil du récepteur ;
• Brancher l'appareil sur une autre prise de courant ou un circuit
élec-trique différent de celui auquel le récepteur est connecté;
• Pour toute aide, consulter le distributeur ou un technicien
expérimenté radio/TV.

Toute modification non autorisée par les autorités responsables
de la conformité peut entraîner la révocation du droit d'utilisation
de ce produit

Les caractéristiques et les spécifications sont sujettes à changement sans
préavis. Toutes les marques de commerce et les marques de commerce
déposées sont la propriété de leurs propriétairs respectifs.

28

