
Manuel de montage Ecran de projection encastrable PREMIUM

1. Présentation et dimensions du produit:

2. Accessoires:

Support  plafond x 2 Habillage latéral x 2
Tige filetée 

1m x 4 

Télécommande RFCâble Trigger Câble ordinateur Interrupteur Alimentation

Clé 5mm

Clé 8mm

Vis plafond x 4Tige de butées

3. Procédure d’installation de votre écran:

Etape 1: Préparer l’espace dans votre faux-plafond pour accueillir votre écran de projection. Assurez-vous de 
respecter ces dimensions: Longueur= Longueur du carter + 190 mm. Largeur:  135 mm.

Etape 2: Sur la partie supérieure du carter, dévissez les vis  des deux platines latérales et faites-les coulisser vers 
les extérieurs.

Etape 3: Percez 4 trous au plafond puis fixez les 2 supports en respectant ces dimensions:
Longueur= L+40mm x 94mm.

Etape 4: Présentez le carter de l’écran dans l’espace prévu, alimentation à gauche
Assurez-vous que les 4 tiges filetées passent correctement dans les trous des platines de fixation du carter.
Puis installez un écrou au bout de chaque tige afin d’ajuster le carter au niveau du faux-plafond.

Etape 5: Tournez les écrous pour obtenir un parfait ajustement horizontal de gauche à droite.

Etape 6: Installez les deux habillages latéraux pour parfaire votre installation.

alimentation à gauche



Etape 1: Préparer l’espace dans votre faux-plafond

Espace nécessaire dans votre faux-plafond: L+190mm x 135 mm

Etape 2: Faites coulisser les pattes de fixation vers 
l’extérieur

Etape 3: Installez les 2 supports de fixation au plafond

Distance de fixation: L+40mm x 94 mm

Etape 4: Installation de l’écran de projection

Faux plafond

Faites passer les tiges 
filetées à travers les 
trous des pattes de 
fixation du carter.

Etape 5: Réglage horizontal du carter

Etape 6: Installez les 2 habillages latéraux

Montage:
Appuyez vers le carter

Démontage:
Tirez vers le bas puis vers l’extérieur



4. Branchement:

Prise Trigger 12V
Prise câble 

d’alimentation

Prise interrupteurPrise ordinateur
Branchement interrupteur

Câble Trigger 12V

FONCTION TRIGGER:

Projecteur

Branchez  la prise Trigger dans l’emplacement prévu 
de votre vidéoprojecteur.

REGLAGE DES LIMITES HAUTE 
ET BASSE DE LA TOILE:

Limite basse: 
Déroulez complètement votre toile. Introduire la clé en plastique dans le 
trou gris situé à gauche de votre carter. Tournez-la dans le sens des aiguilles 
d’une montre (1/2 tour = 5 cm). Puis refaites un mouvement montée-
descente, votre toile s’arrêtera descendra moins bas.

Limite haute: 
Remontez complètement votre toile. Introduire la clé en plastique dans le 
trou jaune situé à gauche de votre carter. Tournez dans le sens des aiguilles 
d’une montre (1/2 tour = 5 cm). Puis refaites un mouvement descente-
montée, votre toile s’arrêtera moins haut.

UTILISEZ VOTRE 
TELECOMMANDE:

Pour descendre votre toile
Appuyez une fois sur le bouton BAS de votre télécommande. 
Votre toile s’arrêtera automatiquement à sa limite basse.

Pour monter votre toile
Appuyez une fois sur le bouton HAUT de votre télécommande. 
Votre toile remontera automatiquement à sa limite haute.

Pour arrêter votre toile
Appuyez une fois sur le bouton STOP de votre 
télécommande pour arrêter la toile au niveau désiré.



Encodage de la fréquence

1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre 
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce 
que la LED  du haut clignote trois fois, maintenez 
le doigt sur le bouton.

2/ Branchez l’alimentation de votre écran.

3/ Relâchez le bouton HAUT de la télécommande.

4/ Appuyez de nouveau sur le bouton HAUT et une 
fois vers le bas de votre télécommande, votre toile 
descendra alors toute seul,
la fréquence de votre télécommande est réglée.

Décodage de la fréquence

2/ Branchez l’écran à la prise.

PROGRAMMATION PAR ORDINATEUR

N° Nom Code

Serial Port Setup UP

STOP DOWN

Ouvrir Com Tools. Cliquez sur « Serial port 
Setup » « ComA_Port », choisir le port ComA-

Setting.input2400, n, 8,1, cliquez sur OK.

Saisissez « 0xOFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xDD puis cliquez 
sur « Send (Port A) ».

Saisissez « 0xOFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xCC puis cliquez sur 
« Send (Port A) ».

Saisissez « 0xOFF 0xAA 0xEE 0xEE 0xEE puis cliquez sur 
« Send (Port A) ».

1/ Appuyez sur le bouton HAUT de votre 
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce 
que la LED du haut clignote trois fois, maintenez 
le doigt sur le bouton.

2/ Branchez l’alimentation de votre écran.

3/ Appuyez sur le bouton BAS de votre 
télécommande pendant 3 secondes jusqu’à ce 
que LED du bas clignote trois fois, maintenez le 
doigt sur le bouton.

4/ Appuyez de nouveau sur le bouton BAS de votre 
télécommande, la fréquence de votre 
télécommande est déprogrammée.

Votre toile étant enroulée, merci de juste 
connecter le câble d’alimentation au carter de 
l’écran mais pas encore à la prise électrique.

ENCODAGE/ DECODAGE DE LA TELECOMMANDE



Pour régler la tension de la toile de l’écran, utilisez les molettes situées sur les 2 extrémités de la 
barre de la lest et tournez dans un sens ou dans l’autre pour détendre ou tendre la toile selon le 
beosin. 

Réglage de la tension de la toile  

Utilisez la 
molette
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