
Manuel de montage
Ecran de projection manuel

Référence : 041-3XXX



\ Installation / 
Installez l'écran dans un endroit facilement accessible à tous les spectateurs. Idéalement, le 
centre de l'écran, une fois complètement déroulé, devrait être à la hauteur des yeux des 
spectateurs (Tiers inférieur de la toile). Nous vous conseillons de mettre le bas de 
l'image entre 80 et 120cm. L'écran peut être vissé à un mur comme sur un plafond, ou 
alors accroché au plafond via des crochets. 
Si besoin, veillez à vous procurer des vis, des chevilles el des crochets adéquats. (Pour 
une surface en bois, par exemple des vis 04x5Omm, pour une surface en béton ou en 
pierre, des vis et des chevilles 0 6x5Omm) 

Fixation au plafond (à travers les œillets) 
Placez les œillets sur l'écran et mesurez l'écart entre les œillets, et reportez ces mesures 
sur le plafond. Ensuite, percez les trous ainsi marqués, et rajoutez les chevilles si 
nécessaire et enfin les crochets. Enfin, accrochez l'écran. 

\ Installation / 

Fixation au mur 
Mesurez l'écart entre les trous sur le carter, et reportez ces mesures sur le mur. Ne pas 
hésiter à utiliser un niveau afin d'obtenir une installation bien horizontale. Ensuite, percez 
les trous ainsi marqués, et rajoutez les chevilles et les vis adéquats. Laissez environ 1 cm de 
vis sur le mur. Enfin, fixez l'écran sur les vis. Puis serrez les vis, en veillant à ne pas les serrer 
trop fort. 

\ Utilisation / 

Dérouler la toile (Fig.1) 
Tirez la toile à l'aide de la poignée sur la barre de lestage jusqu'à la position souhaitée. 
Attendez environ 3 secondes puis relâchez délicatement la poignée jusqu'à ce que la 
toile s'arrête. La toile peut ainsi être ajustée tous les 10cm. 

Enrouler la toile (Fig.2) 
Tirez la toile d'environ 3-Scm vers le bas afin de déverouiller le mécanisme (Fig 2). Lorsque le 

mécanisme est déverrouillé, accompagnez la toile lors de sa montée. 

Fixation au plafond (à l'aide de vis) 

Mesurez l'écart entre les trous sur le carter, et reportez ces mesures sur le plafond. 

Prêtez une attention particulière au parallélisme. Ensuite, percez les trous ainsi 

marqués, et rajoutez les chevilles si nécessaire. Enfin, fixez l'écran au plafond à 

l'aide de vis. Veillez à ne pas les serrer trop fort. 



Installation manual
Manual projection screen

Reference : 041-3XXX



\ Installation / 
Install the screen in a location easily accessible to all viewers. Ideally, the center of the
screen, when fully unrolled, should be at the level of the viewers' eyes (lower third of the
canvas). We advise you to put the bottom of the image between 80 and 120cm. The screen
can be screwed to a wall or a ceiling, or hung from the ceiling via hooks.
If necessary, be sure to obtain adequate screws, wall plugs and hooks. (For a wooden
surface, for example 04x5Omm screws, for a concrete or stone surface, screws and
dowels 0 6x5Omm)

Ceiling mounting (through the eyelets) 
Place the eyelets on the screen and measure the gap between the eyelets, and record
these measurements on the ceiling. Then, drill the holes thus marked, and add the dowels
if necessary and finally the hooks. Finally, hang up the screen.

\ Installation / 

Wall mounting 
Measure the gap between the holes on the housing, and record those measurements on
the wall. Do not hesitate to use a level in order to obtain a very horizontal installation. Then,
drill the holes thus marked, and add the appropriate plugs and screws. Leave about 1 cm of
screws on the wall. Finally, secure the screen on the screws. Then tighten the screws, being
careful not to overtighten them.

\ Utilization / 

Unroll the canvas (Fig.1) 
Pull the canvas using the handle on the weight bar to the desired position. Wait about 3
seconds then gently release the handle until the fabric stops. The canvas can thus be 
adjusted every 10cm.
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Roll up the canvas (Fig.2) 
Pull the canvas down about 3-5cm to unlock the mechanism (Fig 2). When the mechanism

is unlocked, accompany the canvas during its ascent.

T Fig. 2 

Ceiling mounting (using screws) 
Measure the gap between the holes on the housing, and record these 
measurements on the ceiling. Pay special attention to parallelism. Then, drill 
the holes thus marked, and add the dowels if necessary. Finally, secure the 
screen to the ceiling using screws. Be careful not to over tighten them.
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