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Instructions de montage
Support de montage mural

Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic.
 ■ À l’intention des clients

Les Instructions de montage sont destinées au personnel d’installation. Aussi, assurez-vous de faire appel à un personnel 
qualifié et habilité à réaliser cette installation.
Après installation, nous vous conseillons de récupérer les Instructions de montage et de les conserver pour toutes 
consultations ultérieures.
Lors du déplacement ou du démontage du projecteur, veillez à donner ce manuel au personnel d’installation et à leur confier 
la réalisation de la procédure.

 ■ À l’intention du personnel d’installation
Lisez attentivement les instructions de montage et installez ce produit correctement et en toute sécurité.
Assurez-vous de lire en priorité la section intitulée « À lire en premier ! » (page 3) avant de commencer  
l’installation.
Après l’installation, veuillez rendre les Instructions de montage au client.
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À lire en premier !
 AVERTISSEMENT :
L’installation ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.

 zSi cet appareil n’est pas correctement installé, des accidents graves peuvent se produire.
 zSuivez les instructions décrites dans « Installation » de ce manuel et effectuez une installation sûre.

Ne l’installez pas dans un endroit qui n’est pas assez solide.
 zS’il est installé dans le mauvais sens, le support de montage mural risque de tomber et d’entraîner des 
blessures.

Assurez-vous d’être bien stable et correctement placé pendant l’installation.
 zSi vous n’êtes pas bien stable, vous pourriez tomber ou laisser tomber le support et ainsi vous blesser.

Assurez-vous que le support au plafond est correctement installé en fonction de la structure et des 
matériaux utilisés au niveau de l’emplacement d’installation.

 zSi une erreur est commise dans la procédure d’installation, le support au plafond pourrait tomber et blesser 
quelqu’un.

Ne pas desserrer ou retirer les vis du support de montage mural inutilement.
 zLe projecteur pourrait tomber et blesser quelqu’un.

N’installez pas le projecteur dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le 
projecteur pourrait entrer en contact avec de la fumée graisseuse ou de la vapeur.

 zLe fait d’utiliser le projecteur dans de telles conditions pourrait provoquer un incendie, un électrochoc ou la 
détérioration du plastique. La détérioration de la résine peut être due à la graisse et provoquer la chute du 
projecteur qui est monté au mur.

Ne laissez pas d’enfant atteindre les fixations métalliques et vis attachées.
 zLes fixations métalliques et vis attachées peuvent provoquer des blessures si elles sont ingérées.
 zSi elles sont ingérées, demandez immédiatement l’avis d’un médecin.

Le montage et l’installation doivent être effectués par au moins deux personnes.
 zCe produit pèse environ 8,5 k] (18,7 lbs.) et le boîtier du projecteur pèse environ 8,0 k] (17,6 lbs.). 
Assurez-vous que le montage et l’installation sont effectués par au moins deux personnes.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas le support de montage mural.
 zLe projecteur pourrait être endommagé ou pourrait tomber et blesser quelqu’un.

PRÉCAUTIONS :
N’installez que le projecteur décrit.
Installez-le uniquement en utilisant la méthode décrite.

 zSinon, le projecteur pourrait tomber et être endommagé, et blesser quelqu’un.
N’installez pas le support au plafond dans un endroit qui pourrait gêner la ventilation du projecteur.

 zSi vous ne respectez pas cette consigne, un incendie pourrait survenir.
Ne pas suspendre ou laisser pendre des objet sur le projecteur ou le support de montage mural.

 zSinon, le projecteur ou le support de montage mural pourrait tomber et entraîner des blessures.
Lors de l’installation, utilisez toujours le matériel fourni.

 zSinon, le projecteur pourrait être endommagé et tomber, et blesser quelqu’un.
Installez les vis de fixation et le câble d’alimentation de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec 
les parties métalliques à l’intérieur du mur.

 zDes électrocutions peuvent résulter du contact avec des objets métalliques dans le mur.

 ■ Panasonic rejette toute responsabilité concernant un quelconque accident ou dommage causé par 
l’installation du support de montage au plafond à l’aide de méthodes qui ne sont pas décrites dans 
ces instructions de montage ou de méthodes qui n’utilisent pas les pièces spécifiées dans ces 
instructions.

 ■ Si des produits ne sont plus utilisés, ils doivent être démontés et retirés par un technicien qualifié 
dans les plus brefs délais.

Suivez toujours ces indications de sécurité
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Il s’agit d’un support de montage mural pour l’installation de projecteurs.

 ■ Composants de structure
Nom des pièces Forme (nombre de pièces) Applications

Support de base

× 1

Ce support est fixé au mur 
à l’aide de boulons.

Bras avec unité de 
réglage

× 1

Élément fixé au support de 
base.
Il permet la rotation vers 
le haut/le bas, verticale, 
horizontale, l’inclinaison 
vers l’avant/l’arrière, et le 
réglage de l’inclinaison 
horizontale vers la droite/la 
gauche du projecteur.

Plaque de protection

× 2

Élément fixé au support de 
base.

Plaque d'installation 
du projecteur

Ces pièces sont fixées au 
boîtier du projecteur et 
ensuite fixées au bras.

Plaque d’installation du 
projecteur (L) × 1

plaque d’installation du 
projecteur (D) × 1

Boulons et vis
Ils servent à assembler le 
support et à le monter sur 
le projecteur.

Vis avec rondelle
(M4 × 10)

× 9

Boulon à tête 
hexagonale à six pans 

creux
(M8 × 20) × 4

Boulon à tête 
hexagonale extra-plat

(M5 × 10) × 2

Kit de prévention 
anti chute pour le 

boîtier du projecteur

Empêche le projecteur de 
tomber.

Câble anti chute pour le 
boîtier du projecteur
(diamètre du câble 

3,0 mm (1/8"), longueur 
350 mm (13-25/32")) × 1

Vis avec rondelle 
(M4 × 12) × 1

Description du produit
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Description du produit (suite)

Nom des pièces Forme (nombre de pièces) Applications

Kit de prévention 
anti chute pour 

support de montage 
mural

Empêche le support de 
montage mural de tomber.

Câble anti chute pour 
support de montage 

mural
(diamètre du câble 

3,0 mm (1/8"), longueur 
200 mm (7-7/8")) × 1

Rondelle plate
(diamètre intérieur de 8,5 mm (11/32"),  
diamètre extérieur de 40 mm (1-9/16"),  

épaisseur de 1,6 mm (1/16")) × 1

Attache de câble × 2
Élément utilisé pour 
attacher les câbles.

Feuille de fixation 
du support de base

× 1

Élément utilisé pour monter 
le support de base au mur.

 ■ L’utilisateur doit également se procurer les pièces suivantes. (disponibles 
à la vente)

Travaux d’installation Pièces nécessaires Page

Fixation du support de 
base au mur

Boulon M12 (× 5), rondelle d’un diamètre extérieur de φ24 mm (15/16") (× 5), 
écrou de fixation ou cheville (× 5 jeux) 9

Fixation du câble anti 
chute pour support de 
montage mural

Boulon M8 à tête hexagonale (× 1), rondelle élastique M8 (× 1), écrou de 
fixation M8 ou cheville × (1 jeu) 13

 zEntreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.
 zLes couples de serrage pour les vis sont, M4 : 1,2 N•m±0,1 N•m, M5 : 2,5 N•m±0,2 N•m, M6 : 4,0 N•m±0,5 N•m, 
M8 : 10,0 N•m±1,0 N•m.
 zLors du serrage des vis, utilisez un outil tel qu’un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique. 
N’utilisez pas de tournevis électrique ou de tournevis à impact.

Attention
 zUtilisez un écrou de fixation ou une cheville qui convient à la structure et aux matériaux de l’emplacement 
d’installation.
 zJetez les matériaux d’emballage de manière appropriée après en avoir sorti les produits.
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Dimensions d’installation standard
Le rapport de dimension entre l’écran et le projecteur est indiqué ci-dessous.
Établissez les dimensions après avoir évalué la zone possible pour l’installation.

SH Hauteur de l’écran de projection (m)

S
H

SW

SD

Écran de projection
SW Largeur de l’écran de projection (m)
SD Taille diagonale de l’écran de projection (m)

Centre de l’objectif

distance de projection B

distance de projection A

Centre de l’objectif

Écran

Haut du projecteur – haut d’écran

301,7 (11-7/8")

Mur

Mur
36,5 (1-7/16")

Haut du support de base – haut d’écran

<Unités : mm (")>

Écran

Base pour l’installation du support de base
(Haut du support de base, haut de la 

feuille de fixation du support de base)

(Remarque) Cette illustration n’est pas à l’échelle exacte.

Attention
 z Installez le projecteur avec un écart d’au moins 1 m (39-3/8") entre le port d’échappement d’air et un écart de 
0,5 m (19-11/16") entre le port d’entrée d’air et les murs ou les objets environnants, afin de garantir que les 
ports d’entrée/d’échappement d’air ne soient pas bloqués.
 zÉvitez d’installer le projecteur à des endroits sujets à des changements de température brusques, comme à 
proximité d’un climatiseur ou d’un matériel d’éclairage.
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Dimensions d’installation standard (suite)

 ■ Distance de projection (PT-CW330/PT-CW240/PT-CW331R/PT-CW241R)
 zLorsque l’aspect de l’écran est 16:10 (unité : m)

Taille d’écran de projection
Distance de 
projection A

Distance de 
projection B

Haut du projecteur – 
haut d’écran

Haut du support de 
base – haut d’écranTaille d’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,778 (70") 0,942 (3'1") 1,508 (4'11") 0,516 (1'8") 0,181 (7") 0,161 (6") 0,537 (1'9")
2,032 (80") 1,077 (3'6") 1,723 (5'8") 0,597 (1'12") 0,262 (10") 0,194 (8") 0,570 (1'10")
2,286 (90") 1,212 (3'12") 1,939 (6'4") 0,678 (2'3") 0,343 (1'2") 0,228 (9") 0,604 (2')
2,540 (100") 1,346 (4'5") 2,154 (7'1") 0,759 (2'6") 0,424 (1'5") 0,262 (10") 0,638 (2'1")

 zLorsque l’aspect de l’écran est 16:9 (unité : m)

Taille d’écran de projection
Distance de 
projection A

Distance de 
projection B

Haut du projecteur – 
haut d’écran

Haut du support de 
base – haut d’écranTaille d’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,778 (70") 0,872 (2'10") 1,550 (5'1") 0,532 (1'9") 0,197 (8") 0,216 (9") 0,592 (1'11")
2,032 (80") 0,996 (3'3") 1,771 (5'10") 0,615 (2') 0,280 (11") 0,257 (10") 0,633 (2'1")
2,286 (90") 1,121 (3'8") 1,992 (6'6") 0,698 (2'3") 0,363 (1'2") 0,299 (12") 0,675 (2'3")

 zLorsque l’aspect de l’écran est de 4:3 (unité : m)

Taille d’écran de projection
Distance de 
projection A

Distance de 
projection B

Haut du projecteur – 
haut d’écran

Haut du support de 
base – haut d’écranTaille d’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,778 (70") 1,067 (3'6") 1,422 (4'8") 0,591 (1'11") 0,256 (10") 0,191 (8") 0,567 (1'10")
2,032 (80") 1,219 (4') 1,626 (5'5") 0,683 (2'3") 0,348 (1'2") 0,229 (9") 0,605 (2')

 zFormules de distance de projection
La configuration des dimensions qui ne sont pas données dans le tableau ci-dessus peut être calculée à l’aide 
des formules suivantes à l’aide de la taille d’écran SD.
L’unité d’affichage des résultats de calcul est en « m ». (Les valeurs des résultats des calculs suivants 
contiennent un léger écart.)
Lorsque la taille d’écran est SD :

16:10 rapport d’aspect 16:9 rapport d’aspect 4:3 rapport d’aspect
Hauteur de taille d’écran (SH) = SD × 0,530 = SD × 0,490 = SD × 0,6
Largeur de taille d’écran (SW) = SD × 0,848 = SD × 0,872 = SD × 0,8
Distance de projection A = 0,3189 × SD - 0,0508 = 0,3276 × SD - 0,05072 = 0,3610 × SD - 0,05069

Remarque
 zLe rapport de projection pendant la projection sur un écran de taille 80" est de 0,35:1.
 zPour garantir la performance de l’objectif, installez le projecteur à une distance de projection A comprise entre 
0,516 m (20-5/16") et 0,759 m (29-7/8").
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Dimensions d’installation standard (suite)

 ■ Distance de projection (PT-CX300/PT-CX301R)
 zLorsque l’aspect de l’écran est de 4:3 (unité : m)

Taille d’écran de projection
Distance de 
projection A

Distance de 
projection B

Haut du projecteur – 
haut d’écran

Haut du support de 
base – haut d’écranTaille d’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,524 (60") 0,914 (3') 1,219 (4') 0,523 (1'9") 0,188 (7") 0,182 (7") 0,558 (1'10")
1,778 (70") 1,067 (3'6") 1,422 (4'8") 0,617 (2') 0,282 (11") 0,225 (9") 0,601 (1'12")
2,032 (80") 1,219 (4') 1,626 (5'4") 0,711 (2'4") 0,376 (1'3") 0,268 (11") 0,644 (2'1")
2,286 (90") 1,372 (4'6") 1,829 (6') 0,805 (2'8") 0,470 (1'6") 0,311 (1') 0,687 (2'3")

 zLorsque l’aspect de l’écran est 16:9 (unité : m)

Taille d’écran de projection
Distance de 
projection A

Distance de 
projection B

Haut du projecteur – 
haut d’écran

Haut du support de 
base – haut d’écranTaille d’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,524 (60") 0,747 (2'5") 1,328 (4'4") 0,573 (1'11") 0,238 (9") 0,312 (1') 0,688 (2'3")
1,778 (70") 0,872 (2'10") 1,550 (5'1") 0,676 (2'3") 0,341 (1'1") 0,387 (1'3") 0,763 (2'6")
2,032 (80") 0,996 (3'3") 1,771 (5'10") 0,778 (2'7") 0,443 (1'5") 0,463 (1'6") 0,839 (2'9")

 zFormules de distance de projection
La configuration des dimensions qui ne sont pas données dans le tableau ci-dessus peut être calculée à l’aide 
des formules suivantes à l’aide de la taille d’écran SD.
L’unité d’affichage des résultats de calcul est en « m ». (Les valeurs des résultats des calculs suivants 
contiennent un léger écart.)
Lorsque la taille d’écran est SD :

4:3 rapport d’aspect 16:9 rapport d’aspect
Hauteur de taille d’écran (SH) = SD × 0,6 = SD × 0,490
Largeur de taille d’écran (SW) = SD × 0,8 = SD × 0,872
Distance de projection A = 0,3700 × SD - 0,04150 = 0,4037 × SD - 0,04202

Remarque
 zLe rapport de projection pendant la projection sur un écran de taille 80" est de 0,44:1.
 zPour garantir la performance de l’objectif, installez le projecteur à une distance de projection A comprise entre 
0,523 m (20-19/32") et 0,805 m (31-11/16").
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Installation
Après avoir vérifié la hauteur, la largeur et la structure de l’emplacement d’installation en vous référant à 
« Dimensions d’installation standard » aux pages 6 à 8, déterminez les positions appropriées pour la mise  
en place de l’écran et l’installation du projecteur.

Mise en place de l’écran
Mettez l’écran en place selon la méthode spécifiée dans une position qui prend en compte la distance de 
projection, l’angle ainsi que le type d’écran utilisé.

Couple de serrage des vis
M4 .......... 1,2 ± 0,1 N•m
M5 .......... 2,5 ± 0,2 N•m
M6 .......... 4,0 ± 0,5 N•m
M8 .......... 10,0 ± 1,0 N•m

 zQuand vous serrez les boulons à tête hexagonale dans les écrous de fixation, respectez les couples de 
serrage recommandés par le fabricant.
 zUtilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique pour serrer les vis et les boulons aux 
couples de serrage spécifiés. N’utilisez pas de tournevis électrique ou de tournevis à impact.

Fixation du support de base au mur

Ligne centrale de 
l’écran

Écran

Ligne CTR

Ligne CTR

195 mm (7-11/16")36,5 mm (1-7/16")

Centre de la 
ligne du support 

de base

Centre de la 
ligne du support 

de base

Feuille de fixation 
du support de base

1)  Déterminez la position appropriée pour fixer le support de base à l’aide de la feuille de fixation du support de 
base fournie.

 zLes dimensions de la feuille de fixation du support de base et celles du support de base sont les mêmes.
Choisissez l’emplacement pour l’installation du support de base, en vous référant aux dimensions 
d’installation standard et aux tableaux de distance de projection.
 zDéterminez la taille d’écran et la distance entre l’écran de projection et le support de montage mural, en 
vous référant aux dimensions d’installation standard et aux tableaux de distance de projection.
 zLa ligne centrale du support de base ne sera pas alignée à celle de l’image projetée.
Ajustez la ligne CTR imprimée sur la feuille de fixation du support de base afin de l’aligner avec la ligne 
centrale de l’écran comme sur le schéma.
 zLe centre de l’objectif du projecteur ne sera pas aligné avec celui de l’écran de projection.

2)  Fixez la feuille de fixation du support de base au mur à l’aide d’un ruban adhésif etc.
 zLorsque vous fixez la feuille de fixation du support de base au mur, faites attention à ne pas abîmer le mur 
avec le ruban adhésif. La peinture du mur pourrait s’écailler ou de la colle pourrait rester sur la surface 
lorsque vous retirez le ruban adhésif.
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Installation (suite)

Vis de fixation du câble anti chute pour support de montage mural (côté support de 
base)

Base pour l’installation du support de base

Positions pour fixer le 
support de base (cinq 
points)

Percez un trou au mur dans un rayon de 150 mm (5-29/32") à partir de la vis de fixation 
pour le câble anti chute pour support de montage mural.

<Unités : mm (")>

150 (5-29/32")

18,3 (23/32")

13 (1/2") × 33 (1-5/16")

13
5 

(5
-5

/1
6"

)

17
2 

(6
-2

5/
32

")

224 (8-13/16")
406 (15-31/32")

463 (18-7/32")

3)  Percez des trous aux cinq positions indiquées sur l’illustration 
pour fixer le support de base.

4)  Retirez la feuille de fixation du support de base.

5)  Fixez les écrous de fixation ou les chevilles (M12) disponibles 
à la vente dans les trous qui sont percés à l’étape 3).

6)  Fixez le support de base au mur en utilisant un boulon à tête 
hexagonale (M12) disponible à la vente.

 zAssurez-vous d’utiliser une rondelle élastique M12 et 
une rondelle plate (diamètre extérieur φ24 mm (15/16")) 
disponibles à la vente.

7)  Percez un trou dans le mur pour fixer le câble anti chute pour 
support de montage mural. (Voir l’illustration pour la position 
de fixation.)

Attention
 zAchetez des boulons, des rondelles, des écrous de fixation et des chevilles disponibles à la vente pour fixer le 
support de base.
 zAssurez-vous que le mur sur lequel le support de montage mural et le boîtier du projecteur sont montés est 
suffisamment solide pour supporter le support de montage mural et le boîtier du projecteur. Avant d’effectuer le 
travail d’installation, vérifiez le poids total du support de montage mural et du boîtier du projecteur. Si le mur n’est pas 
assez solide, renforcez-le par mesure de sécurité. (Ce produit pèse environ 16,5 k] (36,3 lbs.) y compris le boîtier du 
projecteur.)
 zLors de l’installation du produit sur un mur, utilisez des écrous de fixation ou des chevilles (M12) disponibles à la 
vente. N’utilisez pas de vis à bois.
Lors de la fixation des écrous de fixation ou des chevilles, suivez les instructions du fabricant.
 zAssurez-vous d’utiliser des boulons M12, des rondelles élastiques et des rondelles plates (diamètre extérieur 
φ24 mm (15/16") ou plus) disponibles à la vente. L’utilisation d’écrous de fixation ou de chevilles de taille inférieure 
à M12 pourrait provoquer la chute du support de montage mural. (Assurez-vous de bien le fixer aux cinq points 
spécifiés).
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Installation (suite)

Fixation du bras au support de base

Bras

Support de base 1)  Accrochez le bras sur la rainure du support de base 
qui est fixé au mur.

2)  Fixez le bras à l’aide des boulons à tête hexagonale 
à six pans creux (M8 × 20) (quatre points).

Boulons à tête hexagonale extra-plats (M5 × 10) 3)  Fixez les plaques de protection sur les côtés gauche 
et droit du support de base à l’aide des boulons à 
tête hexagonale extra-plats (M5 ×10) (deux points).

Remarque
 zLes plaques de protection doivent être retirées lorsque vous ajustez la position vers le haut ou vers le bas. (page 
14)
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Installation (suite)

Fixation des supports au projecteur

plaque d'installation du 
projecteur (D)

Plaque d’installation du 
projecteur (L)

1)  Placez le projecteur à l’envers sur un morceau de 
tissu doux.

Attention
 zPendant le travail de montage, faites attention au 
miroir et n’exercez pas une pression trop forte sur le 
projecteur en mettant la main sur le projecteur, par 
exemple. Soyez également attentif à ne pas toucher le 
miroir pendant le travail.

2)  Fixez la plaque d’installation du projecteur (L) et (R) 
à l’aide des vis avec rondelles fournies (M4 × 10) 
(cinq points).

Unité de réglage

3)  Fixez la plaque d’installation du projecteur (L) et (R) 
sur lequel le projecteur est fixé, à l’unité de réglage 
fixée au bras en glissant, comme indiqué dans 
l’illustration figure de gauche.

AVERTISSEMENT :
Le montage et l’installation doivent être effectués 
par au moins deux personnes.

(M4 × 10)
Vis avec rondelles

4)  Fixez-le à l’unité de réglage à l’aide des quatre vis 
avec rondelles fournies (M4 × 10).
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Installation (suite)

Fixation du câble anti chute
Pour éviter toute chute du projecteur, fixez le câble anti chute fourni au projecteur, au support de base et 
au mur.

 ■ Fixez le câble anti chute pour le boîtier du projecteur fourni au projecteur et au support de 
base

 zUtilisez la vis avec rondelle fournie (M4 × 12) pour fixer au projecteur le câble anti chute pour le boîtier du 
projecteur.
 zFaites passer le câble anti chute pour le boîtier du projecteur (longueur 350 mm (13-25/32")) comme indiqué 
sur l’illustration. Faites passer le câble anti chute pour le boîtier du projecteur comme illustré ci-dessous, puis 
attachez la partie de l’extrémité du câble au projecteur avec une vis.
* Si le câble est fixé par une autre méthode, la fonction de prévention anti chute peut ne pas fonctionner 

correctement.

Vis avec rondelles (M4 × 12)

Câble anti chute pour le boîtier du projecteur
Faites passer le câble dans l’anneau.

 ■ Fixez le câble anti chute pour support de montage mural au support de base et au mur, puis 
fixez-les

 zFixez l’M8 écrou de fixation ou la cheville (× 1 jeu) au trou qui a été percé lors de l’installation du support de 
base (page 10).
 zLors de la fixation du câble anti chute pour support de montage mural (longueur 200 mm (7-7/8")) au mur, 
utilisez l’M8 écrou de fixation ou la cheville × (1 jeu) et le boulon à tête hexagonale disponibles à la vente. 
Utilisez également la rondelle plate fournie.

Rondelle plate

Rondelle plate
Rondelle élastique (M8)

Rondelle élastique

Boulon à tête hexagonale (M8)

Câble anti chute pour support de montage mural 

Boulon à tête hexagonale (M8)

Retirez la vis (M6 × 10) qui est montée sur 
le support de base, puis fixez le câble anti 
chute pour support de montage mural sur le 
support de base comme sur le schéma.
* Utilisez la vis initialement fixée au support 
de base.

Câble anti chute pour support de montage mural

* Serrez les rondelles plates et les rondelles élastiques aux 
couples de serrage recommandés par leur fabricant, pour 
qu’elles s’adaptent étroitement.

Attention
 zLors de la fixation au mur de l’écrou de fixation M8 ou de la cheville (× 1 jeu) disponibles à la vente, assurez-vous 
que le câble anti chute pour support de montage mural ne présente pas de jeu entre le mur et le support de base où 
l’autre extrémité du câble est fixée.
 zAchetez M8 un écrou de fixation ou une cheville (× 1 jeu), un boulon à tête hexagonale et une rondelle élastique 
disponibles à la vente.
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Installation (suite)

Réglage de la taille de l’image et de l’angle d’installation
 zAjustez la position de l’écran de sorte que le centre de l’objectif et l’écran forment un angle droit.
 zEn vous référant au manuel d’utilisation pour le projecteur, projetez une image sur l’écran, effectuez un réglage 
temporaire de la mise au point, puis ajustez l’angle.

 ■ Si la taille de l’image ne correspond pas à l’écran

Réglage avant/arrière (largeur de réglage : 275 mm 
(10-13/16"))

1)  Desserrez les boulons à tête hexagonale sur la 
surface supérieure de l’unité de réglage (quatre 
points) et faites glisser le projecteur en avant ou en 
arrière pour ajuster la taille de l’écran de projection.

2)  Après le réglage, fixez les boulons à tête hexagonale 
(quatre points).

Boulon à tête hexagonale

Écran

275 mm (10-13/16")

 ■ Si l’image projetée est trop loin vers le haut ou le bas de l’écran
Réglage vertical vers le haut/le bas (plage de réglage : + 4° - − 2°)

1)  Retirez les boulons à tête hexagonale à six pans creux sur les côtés droit et gauche du support de base, puis 
retirez les plaques de protection.

2)  Desserrez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 sur le support de base (quatre points).

3)  Ajustez la position verticale avec les boulons à tête hexagonale à six pans creux 2 sur le support de base (deux 
points).

 zAjustez la position de manière à ce que les extrémités des boulons touchent le support de base 
uniformément sur les côtés droit et gauche.

4)  Fixez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 (quatre points).

5)  Après le réglage, fixez les plaques de protection sur les côtés droit et gauche, puis fixez les boulons à tête 
hexagonale à six pans creux pour les plaques de protection.

−2°

+4°

Boulon à tête hexagonale 
à six pans creux 1

Boulon à tête hexagonale à six pans 
creux 2 

Boulon à tête 
hexagonale à six 

pans creux 2

Attention
 zNe pas desserrer excessivement les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 sur le support de base. S’ils 
sont trop lâches, ils peuvent provoquer la chute du boîtier du projecteur.
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Installation (suite)

Remarque
 zSi l’image sur l’écran de projection présente une distorsion trapézoïdale, ajustez l’inclinaison vers le haut /le 
bas.

 ■ Si l’image projetée est trop loin vers la gauche ou vers la droite de l’écran
Ajustement de la rotation horizontale (plage de réglage : + 5° - − 5°)

1)  Desserrez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 à côté des marques « A » sur la surface 
supérieure de l’unité de réglage (deux points).

2)  Ajustez la position horizontale en tournant le bouton de réglage 2 sur le côté gauche de l’unité de réglage.

3)  Fixez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 (deux points).
* Les positions des boulons à tête hexagonale et du bouton de réglage sont indiquées par les marques « A » en 

regard de ceux-ci.

A

A
B

A
C

5° 5°

Bouton de réglage 2

Boulon à tête hexagonale à six pans creux 1

Remarque
 zSi la position est trop élevée ou trop basse, effectuez le réglage vertical vers le haut/le bas.
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Installation (suite)

 ■ Si l’image projetée est inclinée vers le haut ou vers le bas
Réglage de l’inclinaison vers le haut/le bas (plage de réglage : + 5° - − 5°)

1)  Desserrez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 à côté des marques « B » sur le côté gauche de 
l’unité de réglage.

2)  Réglez la position vers l’avant/l’arrière en tournant le bouton de réglage 2 sur le côté gauche de la surface 
supérieure de l’unité de réglage.

3)  Fixez le boulon à tête hexagonale à six pans creux 1.
* Les positions des boulons à tête hexagonale à six pans creux et du bouton de réglage sont indiquées par les 

marques « B » en regard de ceux-ci.

A

A
B

A
C

5° 5°

Bouton de réglage 2

Boulon à tête hexagonale à six pans creux 1

Remarque
 zSi la position est trop élevée ou trop basse, effectuez le réglage vertical vers le haut/le bas.
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Installation (suite)

 ■ Si l’image projetée est inclinée vers la gauche ou la droite
Réglage de l’inclinaison gauche/droite (plage de réglage : + 5° - − 5°)

1)  Desserrez les boulons à tête hexagonale à six pans creux 1 sur le côté avant droit de l’unité de réglage.

2)  Réglez l’inclinaison droite/gauche en tournant le bouton de réglage 2 sur le côté droit de la surface 
supérieure de l’unité de réglage.

3)  Fixez le boulon à tête hexagonale à six pans creux 1.
* Les positions des boulons à tête hexagonale à six pans creux et du bouton de réglage sont indiquées par les 

marques « C » en regard de ceux-ci.

A

A
B

A
C

5° 5°

Bouton de réglage 2

Boulon à tête hexagonale à six pans creux 1

Remarque
 zS’il y a un effet de distorsion trapézoïdale de l’image même après l’ajustement de l’angle d’installation dans le 
menu [POSITION] du projecteur sans appliquer la correction trapézoïdale, le rapport de position entre l’écran 
et le projecteur n’est pas dans l’alignement. Vérifiez si l’écran et le projecteur sont alignés l’un avec l’autre. 
Sinon, effectuez le réglage de la correction trapézoïdale sur le projecteur.

Attention
 zAprès avoir vérifié les réglages de position, vérifiez que les vis ont été serrées aux couples de serrage spécifiés 
sur page 9.
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Caractéristiques techniques

Plage de 
réglage

Distance de glissement vers l’avant/l’arrière 275 mm (10-13/16")
Angle vers le haut/le bas + 4° - −2°

Angle de rotation horizontale ±5°
Angle d’inclinaison vers l’avant/l’arrière ±5°

Angle d’inclinaison horizontale ±5°

Dimensions
Largeur : 463 mm (18-7/32") ×  

Hauteur : 243,5 mm (9-19/32") ×  
Profondeur : 710,7 mm (27-31/32")

Poids Environ 8,5 k] (18,7 lbs.)
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