
ECRAN DE PROJECTION VALISE TOILE BLANCHE 
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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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IMPORTANT : Après chaque utilisation, démontez la structure en aluminium et rangez-la dans sa mallette 
de transport. Plier soigneusement la toile dans sa housse afin de la protéger de la poussière et de la saleté.  
Un usage adapté et quelques précautions lors de l’utilisation garantiront une bonne qualité et une longue durée de vie 
du produit.

1/ Description du produit

Design 
La structure en aluminium a été conçue pour être à la fois légère et solide. Aisément transportable, son système 
d'assemblage est très facile et son montage très rapide.

Forme de la structure 
pour écrans de largeur 
inférieure à 3m

Conception
La toile vient se fixer à la structure en aluminium grâce à des boutons-pression qui garantissent une tension 
régulière et une surface de toile parfaitement plate. L'écran peut donc être assemblé et installé en seulement 
quelques minutes sans aucun outil complémentaire. Important: 2 personnes seront nécessaires pour le montage.

Toile
La structure en aluminium peut accueillir séparément 2 types de toile : 

              Toile pour projection AVANT                        ou                Toile pour projection ARRIERE

Lors d'une projection AVANT, les spectateurs sont placés du côté du vidéoprojecteur, alors que lors d'une projection 
ARRIERE, les spectateurs sont situés du côté opposé au vidéoprojecteur.
Le gain d'une toile de projection AVANT est égal à 1.0 
Le gain d'une toile de projection ARRIERE est égal à 1,6. 
Ces deux toiles ont un angle de vision très diffusant d'environ 100° et un bon respect des couleurs. 
Les toiles sont très résistantes et peuvent être installées et désinstallées de nombreuses fois sans altérer la qualité
de l'image.

Cet écran est livré d'origine avec une toile pour projection AVANT, ou une toile pour projection ARRIERE, ou les deux. 
Des toiles de remplacement sont également proposées à l'unité (disponibles sur notre site www.kimex.fr).

Utilisation
Cet écran est donc idéal pour tout type de prestation audiovisuelle: lors de réunions professionnelles, pour les écoles, 
les concerts, les meetings, lors de salons et expositions… 

Forme de la structure 
pour écrans de largeur 
supérieure ou égale à 3m
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2/ Contenu

3/ Instructions de montage (2 personnes)

1 - Prenez la structure en aluminium et posez-la sur une surface plane.

Dépliez dans un premier temps, délicatement et sans forcer, les sections les plus longues de la structure. 

pour toile

(x1 ou x2 selon modèle)
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2 – Dépliez les sections jusqu'à entendre un  « CLIC » afin de vous assurer que le montage soit bien verrouillé.

3 – Assurez-vous que les 4 coins de la structure forment bien un angle de 90° et que les barres de renfort placées 
dans chaque angle sont droites et bien emboitées.

Assemblez la partie supérieure du cadre avec la partie inférieure à l'aide des connecteurs et des boulons de fixation 
M8x16 fournis  

4 – Sortez la toile de sa housse et placez-la dans un coin de la structure en aluminium.

Dépliez la toile comme indiqué sur le schéma ci-contre.  
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5 – Une fois la toile totalement dépliée, fixez-la sur la structure à l'aide des boutons pression. 

Fixez dans un premier temps les boutons pression placés aux 4 angles puis revenir vers l'intérieur 
(voir schémas ci-dessous).

Pour toute information complémentaire ou problème technique, merci de nous contacter sur www.kimex.fr 

6 – A présent, sortez les 2 pieds en aluminium 
de la malette. Dépliez-les jusqu'à entendre un
« clic » afin de vous assurer que le montage
soit bien verrouillé.

7 – Placez les pieds arrière sur la face 
intérieure de la base. Utiliser les 
boulons M8X50 pour les fixer. 
Le sens est indiqué par l'étiquette 
L/R sur chacune des sections.

8 – Placez le cadre face contre sol et 
positionner les pieds sur le cadre. 
Utiliser les boulons M8x80 pour fixer 
les pieds au cadre.

9- Leverz'écran et le placer en position verticale
sur ses pieds. Plusieurs personnes (5-6) seront
nécessaires pour lever de l'écran.

10 – Fixez les 2 pieds de renfort 
latéraux à l'aide des boulons M8x50. 

11 – Le montage est maintenant terminé.
L'écran doit être placé sur une surface 
plane et stable.
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Ne pas toucher la toile avec 
les mains

 

Ne pas utiliser de produits 
chimiques ou détergents pour 

nettoyer la toile

Ne pas écrire ou dessiner 
sur la toile

Ne pas démonter   
le carter 

Utiliser de l’eau et un 
chiffon doux pour 
nettoyer le carter 

Pour nettoyer la toile, utiliser un 
chiffon doux avec de l’eau claire ou 

légèrement savonneuse 

CONSEILS D’ENTRETIEN
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