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Leggi l'intera guida per l'utente prima di iniziare l'installazione e il montaggio. Se hai domande su istruzioni o avvisi, ti preghiamo di contattare KIMEX al 
+33 557 959 553.
ATTENZIONE: l'uso di prodotti più pesanti dei pesi nominali può causare instabilità causando potenziali lesioni.

Dovrebbero essere utilizzati dispositivi di sicurezza e strumenti appropriati. Questo prodotto dovrebbe essere installato solo da porfessionisti.
Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e tutti i materiali e componenti assocati.
Utilizzare le viti di montaggio fornite e non serrare eccessivamente le viti di montaggio.
Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare il soffocamento in caso di ingestione. Tenere questi pezzi lontano dai bambini.
Questo prodotto è inteso solo per uso interno. L'uso di questo prodotto all'esterno può causare guasti al prodotto o lesioni personali.
IMPORTANTE: prima dell'installazione, assicurarsi di disporre di tutte le parti come da elenco di controllo dei componenti. Se una parte è mancante o 
danneggiata, chiamare KIMEX.
MANUTENZIONE: a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) verificare che il supporto sia sicuro e affidabile.
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Première étape: Installa�on du cadre principal [pièces ①⑤⑧]
1. Insérez l’équerre dans le cadre principal en commençant par les montants 

courts.
2. Associez les montants courts avec les montants longs.
3. Fixez les montants par 4 vis dans chaque coin.

Deuxième étape: Installa�on de la toile [pièces ③④⑩⑰⑱]

1. Déroulez le papier de protec�on sur une surface plane et étendez la toile de l'écran
avec le côté avant vers le papier. Insérez les �ges de fibre de verre dans le �ssu. 2. Placez
le cadre assemblé sur la toile. 3. Pliez 4 bords de la toile sur la frange du cadre.

1. D'abord, me�re les
ressorts aux 4 coins
comme indiqué ci-
dessous, puis du milieu
du cadre vers le bord.

2. Nous recommandons
d'accrocher le ressort sur
la fente extérieure (outlet slot).
Déplacez le ressort vers
la fente interieure (intern slot)
pour améliorer la planéité
globale si nécessaire.

3. Tirez le ressort grâce
au crochet,
assurez-vous que la fin
du ressort passe
complètement dans le
trou de la toile.

A�en�on : si des plis sont observés sur la toile de l'écran après avoir 
installé tous les ressorts, NE PAS re�rer les ressorts, �rer légèrement l'extrémité 
du ressort le long de la fente du cadre jusqu'à ce que les plis disparaissent.

Installa�on
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1. Placez les montants longs
comme indiqué sur le schéma.

2. Insérez les supports
d'angle dans les deux
extrémités du cadre
de bordure court,
puis assemblez le
cadre de bordure.

3. Fixez le
couvercle d'angle
de décora�on sur
le cadre de
bordure par une vis.

Troisième étape: Installa�on du cadre de bordure [Pièces ②⑥⑦⑨⑲]

4. Placez les deux montants longs
sur les côtés longs.

Longueur écran 2/3 

Première étape : Montez les supports de suspension supérieurs [pièces⑪⑬⑭]

Percez 4 trous dans le mur de béton avec un foret de 8 mm selon la 
dimension indiquée ci-dessous, puis insérez la cheville dans les trous à l'aide d'un 
marteau.  

Fixez l’écran au mur
Conseil : 80 - 120 cm du sol 

Nous vous recommandons d’installer les pièces de fixa�on aux 2/3.  
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Deuxième étape: installer l'écran au mur [pièces ⑫⑬⑭]

2 . Placez délicatement 
l'écran sur les supports 
de suspension 
supérieurs, assurez-
vous qu'il repose sur 
les deux supports. 

3. Tirez le bas de l'écran
à environ 10 cm du mur
et accrochez les deux
supports inférieurs à
l'arrière du cadre
principal comme
indiqué ci-dessous.

1. Soulevez avec
précau�on l'écran
ver�calement, placez-le
au-dessus du niveau des
supports de suspension
supérieurs.

4. Faites glisser les supports
inférieurs le long du
cadre, et placez-les à environ
2/3 de la longueur du cadre.

5. Marquez l'emplacement des trous des supports
au mur, puis percez les trous à l'aide
d’une perceuse de 8 mm et insérez
les chevilles dans les trous à l'aide d'un
marteau.

Longueur écran 2/3

L’installa�on est terminée.
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