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GUIDE D'INSTALLATION

Avant d'installer ce produit, lisez ce guide complètement et 
assurez-vous de bien comprendre tout le contenu.

Ecran d'Affichage de Téléviseur Laser Hisense

ES-A2006X6
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Préventions de Sécurité et Précautions

Avertissement: 

Les photos et les instructions sont uniquement à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

AVERTISSEMENT

REMARQUE

• Nous recommandons que deux personnes chargent, déchargent et transférent cet écran.

• Le produit doit être installé par du personnel professionnel et technique, et en suivant le 
guide d’installation. L’installation du produit par du personnel non qualifié est dangereuse et 
peut provoquer des blessures.

• Le produit doit être installé à un endroit pouvant supporter son poids. Sinon, le produit 
pourrait tomber et causer des blessures corporelles.

• Après l’installation, si vous souhaitez déplacer ou remplacer le produit, veuillez contacter le 
personnel professionnel et technique du fabricant. Un personnel non qualifié peut causer des 
problèmes de sécurité.

• Ne pas frapper le produit, il pourrait tomber et causer des blessures.

• Garder les petits enfants loin de l’écran.

• Veuillez suivre strictement le guide d’installation lors de l’installation du produit. Sinon, cela 
pourrait causer des blessures graves ou endommager le produit.

• Deux personnes ou plus sont nécessaires pour installer le produit et ajuster la hauteur du 
produit. Si vous l’installez vous-même, le produit risque de tomber, de vous blesser ou de 
l’endommager.

• Avant l’installation, assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le 
produit. Et n’oubliez pas d’utiliser les accessoires et les vis fournis avec le produit. Sinon, 
des problèmes de sécurité peuvent survenir.

• Lorsque vous percez des trous dans le mur, veillez à utiliser une perceuse et un foret de la 
taille indiquée. Suivez les instructions sur la profondeur de forage. Sinon, des problèmes de 
sécurité peuvent survenir.

• Veuillez nettoyer et entretenir l’écran avec un chiffon doux avec précaution. S’il n’y a pas 
de chiffon sec, un chiffon imbibé d’un peu d’eau peut être utilisé, mais la température de 
l’eau doit être inférieure à 40°C. Ne pas utiliser d’alcool ou de solvants organiques et ne pas 
utiliser de solvants acides ou alcalins.

• NE PAS rayer l'écran avec des objets durs ou tranchants.

• Garder l’écran à l’abri de la lumière directe du soleil.

• Contrôler la chaleur et l’humidité de la pièce.

AVERTISSEMENT: 
Veuillez suivre les instructions à la lettre, ou il peut causer des blessures graves, voire 
mortelles.

REMARQUE: 
Veuillez suivre les instructions à la lettre, ou il peut causer des blessures et endommager le 
produit.

CONSEILS

• Ne pas installer de tube d’éclairage à moins de 3m de l’écran.

• L’angle d’éclairage de la lumière ne doit pas être perpendiculaire à l’écran.
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Préparation

1.1    Outils Requis pour Installer l’Ecran 

1.2    Matériel et Liste de Pièces pour Supports d’Ecran 

Mesure de bande            Localisateur de goujons                       Niveau                                  Crayon          

Tournevis avec foret de 
8mm pour goujon

 Marteau pour les                 Tournevis cruciforme                          Ruban                         
  ancres en béton                                                                                                  

Vis ST5.5x70 (x4) Vis M3x6 (x6)

Boulon de forage 8 x 60, (x4)
Polyamide  6 (PA6)

Baguettes de support (x2)
460mm 

Baguettes de support (x2)
500mm 

Poignée (x2)Composant accrochant  (x2)

Bandes Velcro (x2)

Mur en béton solide ou 
bloc de béton

1.3    Vérifiez le Type de Mur que Vous Avez 

Mur avec des 
goujons en bois

Mur avec goujons 
en métal

Taille minimum de goujon 
en bois:
commun 51 x 102 mm 
nominal 38 x 89 mm

Taille minimum de goujon 
en bois:
common 51 x 102 mm 
nominal 38 x 89 mm

Epaisseur minimale du béton solide:
203 mm 
Taille minimale du bloc de béton:
203 x 203 x 406 mm
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Vérifiez la taille de votre espace
Largeur ≥ 2.25m
Hauteur ≥ 1.8m de la surface d'installation au plafond.
Pour une expérience de visualisation optimale, nous recommandons une distance de visionnement 
minimale de 3m de l'écran.

1.4    Préparez Votre Espace

TAILLE RECOMMANDÉE POUR VOTRE SUPPORT DE TELEVISEUR
Nous vous recommandons de placer votre téléviseur laser sur un support de téléviseur qui est à environ 
50cm de hauteur et assez large pour tenir le téléviseur.

W ≥ 2.25m

Gabarit en papier

H2=1.501m H1≥1.8m

Hauteur du 
support de 
téléviseur

H3=1.431m

Raccorder les baguettes comme indiquées sur l’illustration ci-dessous.

1.5    Connexion des Baguettes

Préparation

L1=0.287m

H=0.373m
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Installation des Supports de Fixation Murale

Percer les trous

1

Installer les supports 
avec les vis

2

REMARQUE: Assurez-vous d'avoir votre gabarit en papier, un crayon, du ruban adhésif et un tournevis.
1. En commençant par le haut de votre support de téléviseur, ajoutez 1.501m au-dessus pour obtenir la hauteur 

du haut du gabarit de papier. Marquer la hauteur sur le mur. H et L1 peuvent changer en fonction du réglage 
de la télévision laser, la longueur et la hauteur sont données à titre indicatif.

2. Placez le gabarit en papier au centre du mur.
REMARQUE: Le gabarit en papier doit correspondre à la marque que vous avez apposée sur le mur.

3. Assurez-vous que le modèle de papier est de niveau
 

Niveau

Gabarit en papier

SI VOUS AVEZ UNE CLOISON SECHE AVEC DES GOUJONS EN BOIS/GOUJONS EN METAL
REMARQUE: Assurez-vous d'avoir votre localisateur de goujons.
4. Utilisez un localisateur de goujons pour trouver les montants dans les zones sur le modèle de papier et mar-

quez le centre des goujons avec un crayon. En suivant la ligne verticale sur le gabarit en papier, marquez 
l’endroit où les vis inférieures doivent se trouver dans la zone proposée.

5. Sur les marques, percez les trous pour les quatre vis.
6. Retirez le gabarit en papier et installez les supports à l’aide des vis. Serrez fermement les vis.

REMARQUE: Tenez le support en place lorsque vous serrez la vis pour empêcher le support de se déplacer.

2.1    Installer les Supports de Fixation Murale 
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Installation des Supports de Fixation Murale

SI VOUS AVEZ UN BETON SOLIDE OU UNE PAROI DE BÉTON
REMARQUE: Assurez-vous d’avoir vos ancres et marteaux en béton.
4. Percez des trous pour les vis supérieures. En suivant la ligne verticale sur le gabarit en papier, percez des 

trous pour les vis inférieures dans la zone proposée.
5. Retirez le gabarit en papier et insérez quatre ancres dans les trous.

Assurez-vous que les ancres affleurent la surface du béton.
6. Installez les supports avec les vis et serrez-les fermement.

REMARQUE: Maintenez le support en place lorsque vous serrez la vis pour empêcher le support de se 
déplacer.

Insérer des ancres

ATTENTION: Toutes les vis DOIVENT ETRE fermement serrées pour éviter tout mouvement 
indésirable des supports. Assurez-vous que les supports sont solidement fixés au mur avant de 
passer à l'étape suivante.

7. Fixez les parties supérieure et inférieure des baguettes du support mural avec les vis et les boulons. 
Assurez-vous que les deux parties sont alignées et serrez fermement les vis.

8. Accrochez les baguettes aux supports de montage mural.
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Accrocher l’Ecran 

1. Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet écran en le déplaçant. Assurez-vous 
d'utiliser des gants (inclus) pour protéger l'écran de la graisse, de la sueur et de la saleté.

                                                                

2. Vérifiez la direction du haut et du bas de l'écran. Pour vous assurer que l’orientation de l’écran est 
correcte, vérifiez l’étiquette “UP” sur la quatrième de couverture. Lorsque votre téléviseur laser est placé 
sur une surface plane (figure a), l'écran doit être installé dans son sens normal et la flèche de l'étiquette “UP” 
pointée vers le haut (figure b). Lorsque votre téléviseur laser est monté à l'envers (figure c), l'écran doit 
être inversé, la flèche de l'étiquette “UP” pointant vers le bas (figure d). S'il vous plaît voir les illustrations 
ci-dessous.

TV laser

Support de 
base

Sol

Figure a

             

TV laser

Plafond

Support

Figure c

Étiquette UP

Figure b

                   

Étiquette UP

Figure d

3.1    Accrocher l’Ecran  
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3. Séparez le papier anti-adhésif d'un côté des bandes velcro. Collez les bandes velcro à gauche et à droite 
du bas de l'écran (à l'arrière de l'écran).

4. Placez l'écran sur les supports.

REMARQUE: Nous ne recommandons pas de fixer le téléviseur au plafond. Cependant, si vous 
choisissez, l'orientation de l'écran devra être inversée.

5. Assurez-vous que l'écran est horizontal et vertical. Pour éviter que les baguettes du support ne 
maintiennent l'écran vertical, pliez-les et placez-les sur le support de l'écran au bas de l'écran (voir le 
schéma).

6. Lorsque vous avez fini de régler la position de l'écran, divisez le papier anti-adhésif de l'autre côté des 
deux bandes velcro. Retirez le support en mousse et poussez l'écran contre le mur.

Mur

Bandes velcro

Accrocher l’Ecran 

Bande velcro
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Ajuster la hauteur de l'écran
Fixez les poignées des baguettes sur les supports de montage mural et réglez la hauteur de l'écran. Reportez-
vous à la bordure supérieure pour faire correspondre l'écran à l'image affichée.

AVERTISSEMENT:
Ne regardez pas directement l'objectif lorsque cet appareil est allumé car la lumière laser risque 
d'endommager vos yeux!

Si l'écran est plus haut que l'image, tournez les 
baguettes dans le sens des aiguilles d'une montre et 
déplacez l'écran vers le bas.

Si l'écran est plus bas que l'image, tournez les 
baguettes dans le sens antihoraire et déplacez l'écran 
vers le haut.

Une fois que vous avez terminé de régler la hauteur de l'écran, enlevez les poignées. Pliez et reposez les 
baguettes sur le support d'écran au bas de l'écran.

Accrocher l’Ecran 


