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Veuillez lire attentivement la notice avant toute utilisation. Une utilisation correcte 
et adéquate prolongera d'autant plus la durée de vie de votre écran de projection. 

� Mesures de sécurité /
1. Ne pas toucher l'écran pendant la montée ou la descente

2. Ne pas poser l'écran sur un sol instable, car l'écran pourrait tomber. Veillez à faire
attention à d'éventuels enfants présents dans la pièce où se trouve l'écran de projection.

3. En dehors de toute utilisation, l'éaan devrait être rangé et entreposé à la verticale.

4. Ne pas accrocher d'objet sur l'écran

� Conseils d'entretien / 
1. Lors de l'entreposage de l'éaan, choisir un endroit qui ne soit pas touché par da la
lumière du soleil directe.

2. Ne pas laisser de poussières ou de saletés sur la toile, afin de la préserver et maintenir
une bonne qualité de projection. SI la toile devait être nettoyée, alors utiliser de l'eau tiède
savonneuse au rapport 20 : 1.

3. Ne pas utiliser de solvant, d'essence ou d'autres produits similaires pour nettoyer la 
toile. Ceci endommagerait la toile de manière définitive.

� Description
/ 

..------..,�-- Crochet 
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ransporl 

téléscopique 

� Utilisation I 

Utiliser la poignée de transport pour porter l'écran. 

Assemblage de la toile 

1. Poser la toile verticalement sur les pieds

2. Déployer au mieux les pieds

3. Faire pivoter le carter d'environ 90° de manière à ce que la toile puisse être tirée
vers le haut. Desserrer le levier de serrage sur la poignée de transport et laisser le
carter se positionner à la hauteur souhaitée. Resserrer le levier de serrage.

4. Déployer la toile vers le haut et l'accrocher en haut sur le crochet.

5. Desserrer l'écrou de serrage sur la tige télescopique et l'ajuster à la hauteur souhai
tée.

6. Le cran de Keystone se trouve en haut de la tige télescopique. Ne pas hésiter 
à l'utiliser pour compenser un éventuel trapèze sur l'image de projection.

Rangement de l'écran de projection 

1. Soulever la toile grâce au crochet du haut, et la laisser s'enrouler dans le carter. Ne
pas lâcher le crochet avant que la toile soit totalement enroulée dans le carter.

2. Desserrer l'écrou de serrage sur la tige télescopique et remboiter la tige dans sa
longueur d'origine. A nouveau serrer l' écrou de serrage.

3. Desserrer le levier de serrage sur la poignée de transport et repositionner le carter
dans sa position d'origine. Resserrer le levier de serrage.

4. Retourner le carter d'environ 90° à la verticale dans le sens inverse de celui de la
procédure d'assemblage précédente.

5. Replier les pieds
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Please read the instructions carefully before use. Correct and proper use will
further prolong the life of your projection screen.

1. Do not touch the screen during ascent or descent

2. Do not place the screen on unstable ground, as the screen may fall. Be sure to watch

out for any children in the room where the projection screen is located.

3. When not in use, the eaan should be stored and stored upright.

4. Do not hang any object on the screen

Maintenance Tips

1. When storing water, choose a location that is not exposed to direct sunlight.

2. Do not leave dust or dirt on the canvas, in order to preserve it and maintain good
projection quality. IF the canvas needs to be cleaned, then use lukewarm, soapy water at a
20: 1 ratio.

3. Do not use solvents, gasoline or other similar products to clean the canvas. This would
permanently damage the canvas.

Description

Utilization  

Use the carrying handle to carry the screen.
Canvas assembly

1. Lay the canvas vertically on the feet

2. Make the best use of the feet

3. Rotate the housing approximately 90 ° so that the canvas can be pulled up. Loosen

the clamping lever on the carrying handle and allow the housing to position itself to
the desired height. Retighten the clamping lever.

4. Extend the canvas upwards and hang it at the top on the hook.

5. Loosen the clamping nut on the telescopic rod and adjust it to the desired height.

6. The Keystone guts is located at the top of the telescopic rod. Do not hesitate 
to use it to compensate for any trapezoid in the projection image.

Protective screen storage

1. Lift the canvas using the top hook, and let it wind up in the housing. Do not let go of
the hook before the canvas is completely rolled up in the housing.

2. Loosen the clamping nut on the telescopic rod and rewind the rod to its original
length. Tighten the clamping nut again.

3. Loosen the clamping lever on the carrying handle and reposition the housing in its
original position. Retighten the clamping lever.

4. Turn the housing approximately 90 ° vertically in the opposite direction of the
previous assembly procedure.

5. Fold up the feet

Safety Measures
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