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N° de Modèle ET-JPC200BE
ET-JPC200WE

Mode d’installation
Support de fixation

Merci d’avoir acheté ce produit Panasonic.
 ■ Pour les clients

Ce manuel est prévu pour l’utilisation par le personnel d’installation. Veuillez utiliser les services d’un personnel 
qualifié pour exécuter l’installation.
Après l’installation, veillez à ce que le personnel d’installation vous rende ce manuel et conservez-le pour toute utilisation 
ultérieure.
Lors du déplacement ou du démontage du projecteur, veillez à donner ce manuel au personnel accrédité et à leur confier la 
réalisation de la procédure.

 ■ Pour le personnel d’installation
Lisez attentivement les instructions puis effectuez l’installation correctement et en toute sécurité.
Veillez à lire attentivement la section intitulée « Avis important concernant la sécurité ». ( pages 3 à 4) avant 
de procéder à l’installation.
Après l’installation, rendez ce manuel au client.

* L’illustration ci-dessus représente ce produit associé à projecteur en option.

FRENCH
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Avis important concernant la sécurité
AVERTISSEMENT
Demandez à un technicien qualifié ou à votre revendeur d’effectuer l’installation.
Une installation inappropriée peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou la chute du projecteur.

 zSuivez les instructions indiquées dans la section « Installation » dans ce manuel, et effectuez l’installation en 
toute sécurité.
 zL’installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.
 zEffectuez l’installation conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

Installez le disjoncteur de câblage homologué (avec le disjoncteur nominal à 16 A ou moins) dans un 
endroit facile d’accès.
Une capacité de câblage intérieur insuffisante pour l’alimentation ou une installation incorrecte risque de pro-
voquer un incendie ou un choc électrique.

 zSi une anomalie se produit, coupez immédiatement l’alimentation du câblage intérieur avec le disjoncteur de 
câblage homologué.

Assurez-vous que votre appui est sûr pendant l’installation.
 zSi votre appui n’est pas sécurisé, vous pourriez tomber ou faire tomber le projecteur et vous blesser. 

Installez le produit selon une méthode qui convient à la structure et à la matière de l’endroit d’installation.
Procéder à l’installation d’une manière incorrecte peut entraîner un incendie, un choc électrique ou une chute.
Le montage et l’installation doivent être réalisés par deux personnes ou plus.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages ou une déformation du projecteur, des acci-
dents graves ou des blessures causées par la chute du projecteur.
Ne montez pas le produit sur un plafond ou un mur incapable de supporter le poids.
Cela pourrait provoquer une blessure suite à une chute, un incendie ou un choc électrique.
N’installez pas le projecteur dans un passage.
Le fait de heurter le projecteur ou de trébucher sur le cordon d’alimentation peut provoquer un incendie, un 
choc électrique ou des blessures.

 zLorsque vous installez le projecteur dans un passage, prenez des mesures pour éviter tout contact physique 
avec le projecteur en installant une clôture ou des objets similaires.

N’installez pas le produit dans un endroit où les bouches d’admission et d’échappement d’air du 
projecteur risqueraient d’être obstruées.
L’accumulation de chaleur à l’intérieur du projecteur peut provoquer un incendie.
Ne placez pas le projecteur dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où le 
projecteur peut entrer en contact avec des fumées grasses ou de la vapeur.
L’utilisation du projecteur dans de telles conditions provoque un incendie, des chocs électriques ou une dété-
rioration des composants. 
N’installez pas d’autre projecteur que celui spécifié. 
N’installez pas le projecteur d’une autre manière que celle spécifiée.
Cela pourrait provoquer une chute, un incendie ou un choc électrique.
Veillez à utiliser les pièces fournies qui composent ce produit lors de son installation.
Une force insuffisante ou une installation inappropriée pourrait provoquer une blessure suite à une chute, un 
incendie ou un choc électrique.
Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit.
Faute de quoi, vous risqueriez de le casser ou de provoquer des blessures suite à une chute.
Faites attention de ne pas endommager le cordon d’alimentation ou la fiche d'alimentation.
Si le cordon d’alimentation est utilisé tout en étant endommagé, des chocs électriques, des courts-circuits ou 
un incendie risquent de se produire.

 zNe pas endommager le cordon d’alimentation, ne pas le modifier, ne pas le placer sous des objets lourds, 
ne pas le chauffer, ne pas le placer près d’objets chauffants, ne pas le tordre, ne pas le plier ou le tirer 
excessivement et ne pas le rouler en boule. 
Demandez à votre revendeur de réparer le cordon d’alimentation le cas échéant.
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Avis important concernant la sécurité (suite)

AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le cordon d’alimentation autre que celui fourni.
Faute de quoi, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie. Veuillez noter que si vous n’utilisez 
pas le cordon d’alimentation fourni pour relier l’appareil à la terre sur le côté de la prise, des chocs électriques 
risquent de se produire.
Insérez complètement la fiche dans la prise murale, et le connecteur d’alimentation dans la borne du 
projecteur.
Si le connecteur d’alimentation n’est pas inséré correctement, des chocs électriques ou une surchauffe peu-
vent se produire.

 zN’utilisez pas de fiches endommagées ou de prises murales descellées.
Ne manipulez pas le cordon ou la fiche d’alimentation avec les mains mouillées.
Cela peut entraîner des chocs électriques.
N’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni avec un autre équipement que le projecteur spécifié.
L’utilisation du cordon d’alimentation fourni avec un équipement autre que le projecteur spécifié pourrait provo-
quer un choc électrique ou un incendie dû à la chaleur ou à un court-circuit.
Ne laissez pas les vis et la lanière à portée des enfants.
Les avaler accidentellement peut causer des dommages physiques.

 zSi elles sont ingérées, consultez immédiatement un médecin.

MISE EN GARDE
N’installez pas ce produit dans un endroit en présence de sel ou de gaz corrosifs.
Faute de quoi, vous risqueriez de provoquer une chute due à la corrosion.
N’exercez pas une force excessive sur le projecteur en l’accrochant ou en balançant un objet.
Le projecteur risque de tomber et provoquer des blessures.
Montez ce produit selon l'orientation spécifiée.
Le montage de ce produit sur le sol ou dans une mauvaise orientation peut entraîner un choc ou la chute du 
projecteur.
Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation (côté prise de 
courant) et le connecteur d'alimentation (côté projecteur) puis retirez-le.
Si vous tirez sur le cordon d’alimentation lui-même, le fil de sortie risque d’être endommagé et cela peut causer 
un incendie, des courts-circuits ou des chocs électriques sérieux.

�� Panasonic décline toute responsabilité pour tout accident ou tout dommage causé par 
l’installation du support de fixation au plafond à l’aide de méthodes qui ne sont pas décrites 
dans ce mode d’installation 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 du personnel 
accrédité dans les plus brefs délais.
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Précautions d’installation
 � Installez ce produit dans un endroit suffisamment résistant pour supporter le poids du projecteur et 

du produit.
 � Installez ce produit dans un endroit où les bouches d’admission et d’échappement d’air du projecteur 

ne risquent pas d’être obstruées.
 � N’installez pas ce produit dans un endroit proche de la mer ou en présence de gaz corrosifs.
 � N’installez pas le projecteur à des endroits sujets à des changements de température brusques, tels 

qu’à proximité d’un climatiseur ou d’un matériel d’éclairage (lampes de studio, etc.).
 � Si du papier peint recouvre la surface où le produit sera monté au plafond, veillez à ce que la colle du 

papier peint soit suffisamment sèche avant d’installer ce produit.
Faute de quoi, cela pourrait entraîner de la rouille ou la décoloration de la peinture.

 � Sauf pour les vis à bois, utilisez les couples de serrage suivants pour les vis.

Taille Couple de serrage

M4 1,2 ± 0,3 N•m

M10 20 ± 1 N•m

 � Lors du serrage des vis ou des boulons, utilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamomé-
trique. N’utilisez pas de visseuse électrique ou de tournevis à frapper.
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Composition du produit
Vérifiez que l’emballage contient les éléments suivants. Le nombre entre < > indique la quantité.
Plaque de fixation <1>

Fil anti-chute

La plaque de fixation est fixée au mur ou au plafond pour 
supporter l’ensemble du produit.
Le fil anti-chute est fixé avec du ruban adhésif sur le côté 
intérieur de la plaque de fixation.

Support de fixation au projecteur <1> Le support de fixation du projecteur est monté sur le pro-
jecteur puis fixé à la plaque de fixation.

Couvercle d’adaptateur <1> Ce couvercle d’adaptateur doit être raccordé à la borne
<AC IN> du projecteur.

Lanière <1> Ceci permet d’empêcher la chute du couvercle
d’adaptateur.

Cordon d’alimentation
(K2CM3YY00038) <1>

Il doit être raccordé à la borne <AC IN> du projecteur en 
option.

(K2CT3YY00078) <1>

Vis, rondelle imperdable (M4 x 8) <8>
(ET-JPC200BE : XYN4+F8FJK)
(ET-JPC200WE : 4112055002)

Ceux-ci sont utilisés pour le montage ou l’assemblage du 
produit.

Attention
 zAprès avoir sorti le produit de la boîte, jetez le capuchon du cordon d’alimentation et les matériaux d’emballage d’une 
manière appropriée.
 zN’utilisez pas le cordon d’alimentation fourni avec un autre équipement que le projecteur spécifié.
 zS’il manque des pièces, contactez le revendeur.
 zStockez les petites pièces d’une manière appropriée dans un endroit hors de portée des jeunes enfants.
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Remarque
 zLes numéros de modèle des accessoires peuvent être modifiés sans préavis.
 zVeuillez noter qu’un test d’assemblage a été réalisé à l’aide de toutes les pièces, ce produit peut donc avoir 
des marques de serrage de vis sur les pièces là où la plaque de fixation et le support de fixation au projecteur 
s’emboîtent.
 zLa composition du produit, le projecteur, l’association du produit et du projecteur, etc. indiqués dans les illustrations 
peuvent différer de l’équipement réel.

Composition du produit (suite)
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Avant l’installation
Éléments à préparer

Les éléments que vous devez préparer à l’avance en plus des pièces fournies pour le montage du produit sur un 
mur ou un plafond sont les suivants.

�� Ce produit est un support de fixation pour le montage au un mur ou un plafond du projecteur 
(produit vendu séparément). Utilisez-le monté sur un projecteur compatible.

Compatible avec les projecteurs : PT-JX200FBE / PT-JX200FWE

�� Les pièces suivantes sont nécessaires pour le montage de la plaque de fixation au un mur 
ou un plafond. Vous pouvez acquérir dans le commerce les pièces adaptées à la structure et 
à la méthode d’installation.
Le nombre entre < > indique la quantité.

Structure de la zone de montage Pièces disponibles dans le commerce

Pour le mur ou le plafond avec renforcement en 
bois

Assurez-vous qu’il y aura un engagement de filetage d’au 
moins 20 mm (25/32") dans l’élément de renforcement du mur 
ou du plafond; (tête ronde) vis à bois avec un diamètre nomi-
nal de 4,1 mm (5/32") <5> et 3,1 mm (1/8") <4>

Avec des poutres en béton ou similaire
(Diamètre de boulon : M10)

Boulons de suspension <2>
Écrou hexagonal <6>
Rondelle plate <6>
Rondelle élastique <4>
Écrous d’ancrage ou chevilles d’arrimage <2>

Avec des poutres en bois ou similaire
(Diamètre de boulon : M10)

Boulons de suspension <2>
écrou hexagonal <8>
Rondelle plate <8>
Rondelle élastique <4>

�� Un banc de montage et un chiffon doux afin d’éviter les rayures sont nécessaires lors du 
montage de ce support de fixation au projecteur sur un projecteur.
Préparez un banc de montage d’une hauteur d’au moins 250 mm (9-27/32") et placez un chiffon doux ou simi-
laire sous le projecteur afin d’éviter les rayures.

24
6,

4 
m

m
（

9-
11

/1
6"
）

Unité principale

Unité d’alimentation

Un banc pour ajuster la hauteur 
(si nécessaire, utilisez la plaque ou la tôle ondulée)

Base

Tissu doux ou similaire

Banc de travail 
(Table ou boîte, etc.)

Tissu doux ou similaire

�� Mise au rebut
Pour mettre ce produit au rebut, renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour 
connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
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Avant l’installation (suite)

Orientation de l’installation
Montez ce produit dans l’orientation spécifiée sur un mur ou un plafond. Le fait de monter ce produit dans une 
mauvaise orientation peut provoquer la chute du projecteur.

 ■ Lors de la fixation sur le mur, positionnez le mât à l’extrémité supérieure et 
verticalement par rapport à la direction longitudinale.

Côté du mât posé sur 
le côté supérieur

Côté du mât posé sur le 
côté inférieur

Unité d’alimentation 
horizontalement posée 

Peut être installé Ne peut pas être installé Ne peut pas être installé

Unité d’alimentation non 
verticalement posée

Mur Mur Mur

Ne peut pas être installé

 ■ N’installez pas le projecteur sur un plafond incliné vers la droite ou la 
gauche.

Peut être installé Ne peut pas être installé Ne peut pas être installé

Unité
d’alimentation Plafond

 ■ Pour installer le projecteur à un plafond incliné, orientez-le dans un sens per-
mettant au côté du mât de l’unité d’alimentation d’être plus haute que le côté 
de la touche de mise en marche <v/b>.

Peut être installé

Unité d’alimentation

Côté du touche alimentation <v/b>

Côté de Mât Plafond

Ne peut pas être installé

 ■ N’installez pas le projecteur sur le sol.

Peut être installé Peut être installé Ne peut pas être installé

Plafond

Sol

Mur

Remarque
 zLe produit, le projecteur, le produit et le projecteur utilisés en association, et les autres pièces indiquées dans 
les illustrations de ce manuel peuvent différer de l’équipement réel.
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Avant l’installation (suite)

Position d’installation
Décidez la position d’installation sur le mur ou le plafond tout en vous référant à « Schémas des dimensions de 
projection », « Distance de projection » et « Dimensions des orifices de montage ».
Les illustrations suivantes représentent des exemples de la surface de l’objectif de projection de l’unité principale 
du projecteur et de la surface de projection positionnées de sorte qu’elles soient directement face à face. La posi-
tion et la taille de l’écran de projection peuvent être réglées sur le côté du projecteur selon la position et la portée 
de la surface de projection. 

�� Schémas des dimensions de projection

SD L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

H

S
H

SW

Image projetée Surface de projection

Surface de projection

Mur ou Plafond

Centre de l’objectif

29
5,

5 
m

m
(1

1-
5/

8"
)

14
9,

2 
m

m
（

5-
7/

8"
）

142,5 mm
（5-5/8"）

Centre de l’objectif
Centre du mât

Centre du mât

Centre du mât

L (LW/LT)*1 Distance de projection (distance entre la surface de l’objectif de projection et la surface de projection) (m)
SH Hauteur de l’image (m)
SW Largeur de l’image (m)

SD Taille diagonale de l’image (m)
H Distance du centre de la lentille à l’extrémité de l’image (la surface du mur/du plafond) (m)

*1 LW : Distance de projection minimale 
LT : Distance de projection maximale

�� Distance de projection (avec un rapport d’image de 4:3)
Le tableau suivant indique les relations des dimensions entre le projecteur et la surface de projection.
Les dimensions incluses dans le tableau suivant contiennent un léger écart. De même, lorsque la correction 
de distorsion trapézoïdale est effectuée sur le côté du projecteur, la correction est effectuée de sorte que la 
taille de l’image projetée soit plus petite que celle de l’écran spécifié.

(Unité : m)

Taille de l’image projetée Distance de projection (L) Distance du centre de 
l’objectif à l’extrémité 
de l’image (H)Diagonale (SD) Hauteur (SH) Largeur (SW) Min. (LW) Max. (LT)

0,76 (30") 0,457 0,610 0,79 1,75 0,152

1,02 (40") 0,610 0,813 1,06 2,35 0,203

1,27 (50") 0,762 1,016 1,34 2,94 0,254

1,52 (60") 0,914 1,219 1,62 3,54 0,305

1,78 (70") 1.067 1,422 1,89 4,14 0,356

2,03 (80") 1.219 1,626 2,17 4,73 0,406

2,29 (90") 1,372 1,829 2,45 5,33 0,457

2,54 (100") 1,524 2,032 2,72 5,92 0,508
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Avant l’installation (suite)

Taille de l’image projetée Distance de projection (L) Distance du centre de 
l’objectif à l’extrémité 
de l’image (H)Diagonale (SD) Hauteur (SH) Largeur (SW) Min. (LW) Max. (LT)

3,05 (120") 1,829 2,438 3,28 7,12 0,610

3,81 (150") 2,286 3,048 4,10 8,90 0,762

5,08 (200") 3.048 4,064 5,48 11,88 1,016

�� Formule pour la distance de projection (avec un rapport d’image de 4:3)
Pour utiliser une taille d’image non répertoriée dans ce manuel, vérifiez la taille de l’image projetée SD (m) et 
utilisez la formule respective pour calculer la distance de projection (L).
L’unité de toutes les formules est le « m ». (Les valeurs obtenues par les formules de calcul suivantes peuvent 
présenter un léger écart.)
Pour calculer une distance de projection à l’aide de la désignation de la taille d’image (valeur en pouces), 
multipliez la valeur en pouces par 0,0254 et remplacez-la dans SD dans la formule de calcul de la distance de 
projection.

Distance de projection 
minimale (LW) L = 1,0907 × SD - 0,0507

Distance de projection 
maximale (LT) L = 2,3468 × SD - 0,0379

�� Dimensions des orifices de montage ( Unité : mm)
  <Schéma de la plaque de fixation>  <Dimension de la position du trou pour un mur ou un plafond>

78 (3-1/16")
39 (1-17/32")

41
,5

(1
-5

/8
")

31
,5

(1
-1

/4
")

90
 (3

-1
7/

32
")

17
,5

(1
1/

16
")

90
 (3

-1
7/

32
")

90
 (3

-1
7/

32
")

77
,5

 (3
-1

/1
6"

)
36

0 
(1

4-
3/

16
")

5 
(3

/1
6"

)

R6

4-φ3,8

37
0 

(1
4-

9/
16

")

90
 (3

-1
7/

32
")

   
 1

7,
5

(1
1/

16
")

90
 (3

-1
7/

32
")

90
 (3

-1
7/

32
")

43
6 

(1
7-

5/
32

")

φ12

φ35

4-φ5

60 (2-3/8")

36
0 

(1
4-

3/
16

")

60 (2-3/8")

30 (1-3/16")

37
0 

(1
4-

9/
16

")

Orifice de boulon M10
（pour les boulons de 
   suspension）

Position centrale du
mât du projecteur

Orifice de boulon M10
(pour les boulons de suspension）

Arbre

Position d'installation pour les vis à bois
avec un diamètre nominal de 3,1 mm (1/8")
 (x 2)

Position d'installation pour les vis
à bois avec un diamètre nominal 
de 4,1mm (5/32") (x 4)

Position d'installation pour les vis à bois
avec un diamètre nominal de 3,1 mm (1/8")
 (x 2)
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Installation
Procédures principales

Les procédures principales pour pouvoir utiliser ce produit avec un projecteur (produit vendu séparément) sur un 
mur ou un plafond sont les suivantes.
Avant de procéder au montage, veillez à couper l’alimentation de la salle, par exemple, mettre hors tension le 
disjoncteur du câblage.
1) Préparation du couvercle d’adaptateur ( page 12)
2) Montage de la plaque de fixation sur un mur ou un plafond ( page 12)
3) Modification de l’orientation de l’unité principale du projecteur ( page 19)
4) Montage du support de fixation au projecteur sur le projecteur ( page 20)
5) Montage du projecteur sur la plaque de fixation ( page 22)
6) Raccordement du cordon d’alimentation au projecteur ( page 25)
7) Réglage de la position de projection ( page 27)

Préparation du couvercle d’adaptateur

Orifice de fixation 
de la lanière

1) Fixez la lanière au couvercle d’adaptateur.
 zFaites passer l’extrémité de la lanière (extrémité 
avec la petite boucle) par l’orifice du couvercle 
d’adaptateur, puis fixez la lanière au couvercle 
d’adaptateur comme indiqué dans le schéma 
suivant.

Montage de la plaque de fixation sur un mur ou un plafond
Vérifiez la hauteur, l’espace et la structure de l’emplacement d’installation, puis déterminez la position d’installation
sur le mur ou le plafond à l’avance tout en vous reportant à « Position d’installation » ( page 10). Utilisez le 
centre du mât du projecteur comme guide de positionnement.
La méthode de montage pour la plaque de fixation varie en fonction de la structure du plafond. Installez-le de 
manière appropriée au plafond sur lequel il va être monté.
Vérifiez que l’emplacement d’installation des boulons de suspension et le support de fixation sont suffisamment 
résistants pour supporter le poids du projecteur et du support de fixation.

Attention
 zLors du montage du produit au plafond à l’aide des boulons de suspension, veillez à utiliser des boulons de 
suspension, des écrous hexagonaux, des rondelles plates, des rondelles élastiques, et des écrous d’ancrage ou 
des chevilles d’arrimage disponibles dans le commerce pour la taille de filetage M10.
 zLors du montage du produit sur un plafond en béton à l’aide des boulons de suspension, percez des 
orifices de montage pour écrous d’ancrage ou chevilles d’arrimage afin qu’ils correspondent à la taille 
spécifiée par le fabricant.
 zSerrez solidement chaque écrou, et si nécessaire, prenez des mesures comme,  
par exemple, utiliser deux écrous ou du freine-filet pour empêcher le 
relâchement.
 zLors du montage du produit sur un mur ou un plafond avec des vis à bois, assurez-
vous que les vis à bois achetées dans le commerce avec un diamètre nominal de 4,1 
mm (5/32") et de 3,1 mm (1/8") peuvent satisfaire à l'exigence d'un engagement de 
filetage d'au moins 20 mm (25/32") avec le renfort du mur ou du plafond.

Deux écrous
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Installation (suite)

�� Lors du montage sur un mur renforcé par des vis à bois

Renforcement

Arbre

Mur

Plaque de fixation

Fil anti-chute

A: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 3,1 mm (1/8")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 4,1 mm (5/32")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 3,1 mm (1/8")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 4,1 mm (5/32")

B: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 4,1 mm (5/32")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 3,1 mm (1/8")

A: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 3,1 mm (1/8")

1) Percez des orifices de montage en vous reportant aux « Dimensions des orifices de montage »  
( page 11).

 zLors du montage sur le mur, positionnez le mât du projecteur à l’extrémité supérieure.
 z Il existe deux méthodes d’installation au choix. 
A: Cette méthode utilise 4 vis à bois (3,1 mm (1/8")) pour fixer la plaque de fixation. 
B: Cette méthode utilise 4 vis à bois (4,1 mm (5/32")) pour fixer la plaque de fixation. 
Selon le type de renfort, utilisez la méthode A (4 trous) ou B (4 trous) en conséquence.
 zAjoutez des marques sur les positions d’installation des vis à bois (4 trous) sur le mur.

2) Montage de la plaque de fixation sur le mur.
 zSelon la méthode choisie comme décrit ci-dessus, utilisez des vis à bois disponibles dans le commerce 
avec un diamètre nominal de 4,1 mm (5/32") ou 3,1 mm (1/8") pour fixer la plaque de fixation.
 zSi le mur pour le montage du produit n’est pas suffisamment solide, le produit risque de tomber et de subir 
des dommages, etc. Tenez compte du facteur de sécurité et fournissez un renfort suffisant.
 zPour le mur avec renfort, assurez-vous qu’il y a un engagement de filetage d’au moins 20 mm (25/32") 
dans l’élément de renforcement du mur.

3) Installez le fil anti-chute au mur.
 zLe fil anti-chute est fixé à la plaque de fixation avec du ruban adhésif.
 zEnlevez le ruban et utilisez une vis à bois disponible dans le commerce avec un diamètre nominal de 4,1 
mm (5/32") pour fixer l’extrémité libre du fil anti-chute au mur à travers le trou circulaire plus grand sur la 
plaque de fixation.

Attention
 zLors de l'installation de la plaque de fixation au mur avec des vis à bois, assurez-vous que le fil anti-chute est 
installé sur le mur.
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Installation (suite)

[Référence]
Résistance à l’arrachement de la vis à bois                                                                                         Unité (N)

Espèce d’arbre
(Épaisseur d’au 

moins 20 mm 
(25/32ʺ))

Vis à bois (diamètre nominal de 4,1 mm (5/32")
x engagement de fil de 20 mm (25/32"))

Vis à bois (diamètre nominal de 3,1 mm (1/8") 
x engagement de fil de 20 mm (25/32"))

Contrefil Fil droit Tranche Contrefil Fil droit Tranche

Pin 1317 1114 912 796 674 551
Cèdre 1013 1013 709 613 613 429
Cyprès 1621 2127 912 980 1286 551
Lauan 912 - 551 -

Contreplaqué 1114 810 674 490
lamellé (LVL) 810 399 490 241
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Installation (suite)

�� Lorsque l'emplacement d'installation du boulon de suspension est en béton

Écrou d’ancrage ou 
cheville d’arrimage

Rondelle plate Écrou hexagonal

Écrou hexagonal
Boulons de suspension

Écrou hexagonal

Écrou hexagonal
Boulons de suspension

Rondelle plate
Rondelle élastique

Rondelle élastique

Rondelle plate

Rondelle plate
Rondelle élastique

Rondelle élastiquePlaque de fixation

Panneau-plafond

Écrou d’ancrage ou 
cheville d’arrimage

Béton

*1  27 mm (1-1/16") à 30 mm (1-3/16") avec deux écrous 

Dépasse de 20 mm (25/32") à 30 mm (1-3/16")*1de 
la surface du plafond.

1) Percez des orifices de montage en vous reportant aux « Dimensions des orifices de montage »  
( page 11).

 zPercez des orifices de montage pour l’écrou d’ancrage ou la cheville d’arrimage afin qu’ils correspondent à 
la taille spécifiée par le fabricant.
 zPercez deux trous traversants dans la planche du plafond pour les boulons de suspension (M10).

2) Fixez les deux boulons de suspension sur le plafond en béton.
 zFixez les écrous d’ancrage ou les chevilles d’arrimage au plafond en béton et serrez fermement les deux 
boulons de suspension.
 zLors de l’installation des écrous d’ancrage ou des chevilles d’arrimage, suivez scrupuleusement les 
instructions d’installation fournies par le fabricant afin qu’ils ne se desserrent pas dans la structure en béton 
ou soient délogés des positions voulues.
 zSi le plafond en béton est fragilisé et abîmé ou bien s’est détérioré à l’usure, renforcez-le avec du métal ou du 
bois.

3) Fixez la plaque de fixation aux boulons de suspension.
 zLes extrémités des boulons de suspension du côté de la plaque de fixation doivent dépasser d’environ 5 
mm (3/16") des écrous hexagonaux.
 zAssurez-vous que la distance entre la surface de la plaque de fixation et l’extrémité des boulons de 
suspension est d’un maximum de 30 mm (1-3/16"). Si la distance est trop importante, le support de fixation 
au projecteur ne pourra pas être fixé.
 zAssurez-vous d’utiliser des rondelles plates et élastiques disponibles dans le commerce pour installer la 
plaque de fixation.

Attention
 zSerrez les écrous hexagonaux qui fixent le panneau-plafond et la plaque de fixation tout en tenant compte 
de la résistance du matériau du panneau-plafond. Si le matériau du panneau-plafond est peu résistant, le 
panneau-plafond risque d’être endommagé si les écrous sont serrés au couple spécifié. Prenez également des 
mesures comme, par exemple, utiliser deux écrous ou du freine-filet pour empêcher le relâchement des écrous 
hexagonaux.

Remarque
 zLors du montage de la plaque de fixation sur les boulons de suspension, il n'est pas nécessaire d'installer le fil 
anti-chute au plafond.
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Installation (suite)

�� Lorsque l'emplacement d'installation du boulon de suspension est une poutre en bois

Rondelle élastique
Écrou hexagonal

Écrou hexagonal

Boulons de suspension

Écrou hexagonal

Écrou hexagonal

Boulons de suspension

Rondelle plate

Rondelle élastique

Rondelle plate

Rondelle élastiquePlaque de fixation

Panneau-plafond

Poutre

Rondelle plate

Rondelle élastique

Rondelle plate

Dépasse de 20 mm (25/32") à 30 mm (1-3/16")*1 de la 
surface du plafond.

 *1    27 mm (1-1/16") à 30 mm (1-3/16") avec deux écrous   

1) Percez des orifices de montage en vous reportant aux « Dimensions des orifices de montage »  
( page 11).

 zPercez deux trous traversants dans la poutre du plafond pour les boulons de suspension.
 zPercez deux trous traversants dans la planche du plafond pour les boulons de suspension (M10).

2) Fixez les deux boulons de suspension.
 zArrimez fermement les deux boulons de suspension à la poutre du plafond.
 zSi l’endroit où les boulons de suspension sont arrimés n’est pas assez résistant, renforcez-le suffisamment 
en tenant en compte des facteurs de sécurité.

3) Fixez la plaque de fixation aux boulons de suspension.
 zLes extrémités des boulons de suspension du côté de la plaque de fixation doivent dépasser d’environ 5 
mm (3/16") des écrous hexagonaux.
 zAssurez-vous que la distance entre la surface de la plaque de fixation et l’extrémité des boulons de 
suspension est d’un maximum de 30 mm (1-3/16"). Si la distance est trop importante, le support de fixation 
au projecteur ne pourra pas être fixé.
 zAssurez-vous d’utiliser des rondelles plates et élastiques disponibles dans le commerce pour installer la 
plaque de fixation.

Attention
 zSerrez les écrous hexagonaux qui fixent le panneau-plafond et la plaque de fixation tout en tenant compte 
de la résistance du matériau du panneau-plafond. Si le matériau du panneau-plafond est peu résistant, le 
panneau-plafond risque d’être endommagé si les écrous sont serrés au couple spécifié. Prenez également des 
mesures comme, par exemple, utiliser deux écrous ou du freine-filet pour empêcher le relâchement des écrous 
hexagonaux.

Remarque
 zLors du montage de la plaque de fixation sur les boulons de suspension, il n'est pas nécessaire d'installer le fil 
anti-chute au plafond.
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Installation (suite)

�� Lors du montage sur un plafond renforcé par des vis à bois

Renforcement

Plaque de fixation

Fil anti-chute

Planche du plafondVis à bois de diamètre 
nominal de 3,1 mm (1/8")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 4,1 mm (5/32")

Vis à bois de diamètre 
nominal de 3,1 mm (1/8")

A: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 3,1 mm (1/8")

A: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 3,1 mm (1/8")

B: Trous de montage pour les 
vis à bois de diamètre nominal
de 4,1 mm (5/32")

1) Percez des orifices de montage en vous reportant aux « Dimensions des orifices de montage »  
( page 11).

 z Il existe deux méthodes d’installation au choix. 
A: Cette méthode utilise 4 vis à bois (3,1 mm (1/8")) pour fixer la plaque de fixation. 
B: Cette méthode utilise 4 vis à bois (4,1 mm (5/32")) pour fixer la plaque de fixation. 
Selon le type de renfort, utilisez la méthode A (4 trous) ou B (4 trous) en conséquence.
 zAjoutez des marques sur les positions d’installation des vis à bois (4 trous) sur le plafond.

2) Montez la plaque de fixation sur le plafond.
 zSelon la méthode choisie comme décrit ci-dessus, utilisez des vis à bois disponibles dans le commerce 
avec un diamètre nominal de 4,1 mm (5/32") ou 3,1 mm (1/8") pour fixer la plaque de fixation.
 zSi la planche de plafond de l’emplacement d’installation n’est pas assez solide, le produit peut tomber 
ou la planche de plafond peut se plier ou être endommagée, etc. Tenez compte du facteur de sécurité et 
fournissez un renforcement suffisant.
 zPour le plafond renforcé, assurez-vous qu’il y a un engagement de filetage d’au moins 20 mm (25/32") 
dans l’élément de renforcement de plafond.

3) Installez le fil anti-chute au plafond.
 zLe fil anti-chute est fixé à la plaque de fixation avec du ruban adhésif.
 zEnlevez le ruban et utilisez une vis à bois disponible dans le commerce avec un diamètre nominal de 4,1 
mm (5/32") pour fixer l’extrémité libre du fil anti-chute au plafond à travers le trou circulaire plus grand sur 
la plaque de fixation.

Attention
 zLors de l'installation de la plaque de fixation au plafond avec des vis à bois, assurez-vous que le fil anti-chute 
est installé sur le plafond.
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[Référence]
Résistance à l’arrachement de la vis à bois                                                                                                 Unité (N)

Espèce d’arbre
(Épaisseur d’au 

moins 20 mm 
(25/32ʺ))

Vis à bois (diamètre nominal de 4,1 mm (5/32")
x engagement de fil de 20 mm (25/32"))

Vis à bois (diamètre nominal de 3,1 mm (1/8") 
x engagement de fil de 20 mm (25/32"))

Contrefil Fil droit Tranche Contrefil Fil droit Tranche

Pin 1317 1114 912 796 674 551
Cèdre 1013 1013 709 613 613 429
Cyprès 1621 2127 912 980 1286 551
Lauan 912 - 551 -

Contreplaqué 1114 810 674 490
lamellé (LVL) 810 399 490 241

Installation (suite)
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Installation (suite)

Modification de l’orientation de l’unité principale du projecteur
Cette section explique comment modifier l’orientation de l’unité principale du projecteur afin de faciliter le mon-
tage du support de fixation au projecteur.

Vis de fixation du 
joint à bille

Butée du joint à bille

1) Placez le projecteur sur un chiffon ou similaire 
posé sur une surface plane.

2) Desserrez la vis de fixation.
 zDesserrez la vis de fixation du joint à bille du 
projecteur avec la clé Allen (diamètre de surplat 
5,0 mm (3/16")) fournie avec le projecteur.

Support d’arbre Unité principale

3) Modifiez l’orientation de l’unité principale.
 zDesserrer la vis de fixation du joint à bille 
permet la rotation du support d’arbre de sorte 
que l’orientation de l’unité principale puisse être 
modifiée.

4) Serrez la vis de fixation du joint à bille.
 zSerrez la vis de fixation du joint à bille avec la 
clé Allen (diamètre de surplat 5,0 mm (3/16")) 
fournie avec le projecteur pour éviter que l’unité 
principale ne se déplace pendant le montage.

Attention
 zNotez que vous risquez de vous coincer la main 
entre le mât et l’unité principale quand la vis 
de fixation du joint de mât est desserrée, en 
maintenant la section du mât lorsque vous installez 
le projecteur au sol.



20 - FRANÇAIS

Montage du support de fixation au projecteur sur le projecteur
Cette section explique le montage du support de fixation au projecteur sur le projecteur.

Unité d’alimentation
1) Placez le projecteur sur le banc de montage.

 zPlacez l’unité d’alimentation du projecteur sur 
un banc de montage où un chiffon ou similaire 
a été posé.

Attention
 zLe projecteur n’est pas stable, de sorte que deux 
personnes doivent effectuer le montage du support 
de fixation au projecteur.

Support de fixation 
au projecteur

Unité d’alimentation

2) Alignez le support de fixation au projecteur.
 zOrientez le support de fixation au projecteur à 
un angle de 90° vers l’unité d’alimentation du 
projecteur.

Ouverture

Saillie

3) Montez le support de fixation au projecteur sur 
le projecteur.

 zAlignez l’ouverture du support de fixation au 
projecteur avec la position de la saillie du 
projecteur.

Installation (suite)
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Installation (suite)

4) Faites pivoter le support de fixation au 
projecteur.

 zOrientez le support de fixation au projecteur 
pour le faire correspondre à l’orientation de 
l’unité d’alimentation du projecteur.

Borne <AC IN>

Unité d’alimentation

Unité d’alimentation

5) Faites glisser le support de fixation au 
projecteur.

 zFaites glisser le support de fixation au 
projecteur de sorte qu’il entre dans la borne 
<AC IN> du côté de l’unité d’alimentation du 
projecteur.

6) Fixez fermement le support de fixation 
au projecteur avec les vis et les rondelles 
imperdables.

 zFixez fermement le support de fixation au 
projecteur avec les quatre vis et les rondelles 
imperdables (M4 x 8).
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Installation (suite)

Montage du projecteur sur la plaque de fixation
Fixez le projecteur qui est monté avec le support de fixation du projecteur à la plaque de fixation qui est déjà 
montée sur un mur ou un plafond.

�� Installez le projecteur sur un mur

Attention
 zPour le montage mural, positionnez le mât du projecteur à l'extrémité supérieure et la direction longitudinale de 
l'unité d'alimentation verticalement, puis effectuez le montage.

Arbre

Plaque de fixation

Support de fixation 
au projecteur

Sillon Vis de fixation 
du joint à bille

1) Modifiez l’orientation de l’unité principale.
 zReportez-vous à la section « Modification de 
l’orientation de l’unité principale du projecteur 
» ( page 19) et modifiez l’orientation de 
l’unité principale du projecteur comme indiqué 
dans l’illustration à gauche, puis fixez la vis de 
fixation du joint à bille.

2) Accrochez le sillon du support de fixation au 
projecteur à l’arbre de la plaque de fixation.

AVERTISSEMENT:
Le montage et l’installation doivent être réalisés 
par deux personnes ou plus.

ArbreSillon
3) Fixez le support de fixation au plafond a la 

plaque de fixation.
 zFaites glisser le support de fixation du 
projecteur et insérez le sillon du support de 
fixation du projecteur sur l’arbre de la plaque 
de fixation comme indiqué dans l’illustration à 
gauche.

Attention
 zN’ôtez pas la main avant que l’arbre du support 
de fixation au plafond ne s’emboîte dans le 
sillon du support de fixation au projecteur.
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Installation (suite)

Crochet

Vis Orifice

4) Fixez le crochet du support de fixation du 
projecteur à la plaque de fixation.

 zPrenez l’arbre comme pivot et soulevez 
légèrement le mât du projecteur, le crochet 
du support de fixation du projecteur peut être 
connecté à la plaque de fixation et les trous de 
vis du support de fixation du projecteur et de la 
plaque de fixation peuvent être alignés.
 zPour bien fixer les vis à l’étape 5), maintenez 
les trous de vis dans la plaque de fixation et le 
support de fixation du projecteur alignés.

5) Fixez fermement le support de fixation au 
projecteur sur la plaque de fixation avec les vis 
et les rondelles imperdables.

 zFixez fermement le support de fixation au 
projecteur avec les quatre vis et les rondelles 
imperdables fournies (M4 x 8).
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 r Installez le projecteur sur un plafond

Arbre

Plaque de fixation

Support de fixation au projecteur
Sillon

Vis de fixation du joint à bille

1) Modifiez l’orientation de l’unité principale.
 zReportez-vous à la section « Modification de 
l’orientation de l’unité principale du projecteur » 
( page 19) et modifiez l’orientation de l’unité 
principale du projecteur comme indiqué dans 
l’illustration à gauche, puis fixez la vis de fixation 
du joint à bille.

2) Accrochez le sillon du support de fixation au 
projecteur à l’arbre de la plaque de fixation.

AVERTISSEMENT:
Le montage et l’installation doivent être réalisés par 
deux personnes ou plus.

CrochetArbre Sillon

3) Fixez le support de fixation au plafond a la 
plaque de fixation.

 zFaites glisser le support de fixation au projecteur 
tout en le soulevant pour accrocher le sillon du 
support de fixation au projecteur a la plaque de 
fixation.

Attention
 zNe relâchez pas votre main avant que la plaque 
de fixation soit fixée dans les deux côtés (côté 
arbre et côté crochet) du support de fixation du 
projecteur.

4) Fixez fermement le support de fixation au 
projecteur sur la plaque de fixation avec les vis 
et les rondelles imperdables.

 zFixez fermement le support de fixation au 
projecteur avec les quatre vis et les rondelles 
imperdables fournies (M4 x 8).

Installation (suite)
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Raccordement du cordon d’alimentation au projecteur
Cette section décrit le raccordement du cordon d’alimentation fourni au projecteur.
Pour éviter de débrancher le cordon d’alimentation, insérez complètement le connecteur dans la borne 
<AC IN> du projecteur puis fixez-le en place.
Pour plus de détails sur la manipulation du cordon d’alimentation, reportez-vous à « Avis important concernant la 
sécurité ». ( page 3).

Connecteur

Borne <AC IN>

1) Vérifiez les formes de la borne <AC IN> 
du projecteur et du connecteur du cordon 
d’alimentation puis orientez le connecteur cor-
rectement et insérez-le fermement.

Verrou de sécurité 
du connecteur

Rainures
Connecteur

Guide

Unité d’alimentation

ⅰ

ⅱ

Guide

Verrou de sécurité 
du connecteur

Languette

2) Fixez le verrou de sécurité du connecteur.
 zFixez le verrou de sécurité du connecteur 
en le faisant glisser le long des guides des 
deux côtés de la borne <AC IN> de l’unité 
d’alimentation.  
Lors du montage, veillez à ce que le connecteur 
du cordon d’alimentation entre bien (unité 
d’alimentation) au-delà des rainures sur le 
verrou de sécurité du connecteur.

lanière

Couvercle 
d’adaptateur

3) Accrochez la lanière du couvercle d’adaptateur 
au verrou de sécurité du connecteur.

 zAccrochez au préalable la lanière attachée au 
couvercle d’adaptateur au verrou de sécurité 
du connecteur, comme indiqué sur la figure de 
gauche.

Installation (suite)
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4) Fermez le verrou de sécurité du connecteur.
 zLorsque la lanière est accrochée au couvercle, 
poussez les languettes du verrou de sécurité 
du connecteur jusqu’à entendre le déclic de 
mise en place.  
Prenez garde de ne pas coincer la lanière avec 
la languette.
 zLa lanière sert à empêcher le couvercle 
d’adaptateur de se détacher ou de tomber. 
Assurez-vous qu’elle est bien accrochée au 
verrou de sécurité du connecteur. 

ⅰ
ⅱ

Orifices
Unité d’alimentation

Couvercle d’adaptateur
Languette

Image du couvercle d’adaptateur 
une fois la fixation terminée

5) Fixez le couvercle d’adaptateur.
 zTout en alignant la saillie en bas au centre 
du couvercle d’adaptateur avec le sillon (i), 
poussez les languettes à gauche et à droite au 
sommet du couvercle d’adaptateur dans les 
orifices jusqu’à entendre le déclic de mise en 
place (ii).  
Prenez garde de ne pas coincer la lanière avec 
le couvercle d’adaptateur.

Installation (suite)
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Réglage de la position de projection
Cette section décrit comment déterminer la position de projection en ajustant l’orientation de l’unité principale du 
projecteur.

Vis de fixation du joint à bille

Support d’arbre

Mât

Butée du joint à bille

Pièce mobile du joint à bille

1) Desserrez la vis de fixation du joint à bille du 
projecteur.

 zDesserrez la vis de fixation du joint à bille du 
projecteur avec la clé Allen (diamètre de surplat 
5,0 mm (3/16")) fournie avec le projecteur.

360°

360°

Plage de déplacement 
du à bille: environ 90°

Support d’arbre

Unité principale

Butée du 
joint à bille

2) Réglez l’orientation de l’unité principale.
 zLorsque vous desserrez la vis de fixation du 
joint à bille, le support d’arbre peut pivoter à 
360°. Tournez la pièce mobile du joint à bille 
selon l’angle sur lequel vous voulez incliner 
l’unité principale.

360°

360°

Plage de déplacement 
du à bille: environ 90°

Support d’arbre

Unité principale

Butée du 
joint à bille

 zLorsque vous desserrez les deux vis de fixation 
du joint à bille, le joint à bille peut bouger 
librement.  
Ceci vous permet de faire pivoter l’unité 
principale à 360° ou d’incliner l’unité principale 
à 90° avec la pièce mobile du joint à bille. 
 
 
 

3) Serrez les vis de fixation du joint à bille.
 zTout en soutenant l’unité principale, serrez 
fermement la vis de fixation du joint à bille avec 
la clé Allen (diamètre de surplat 5,0 mm (3/16")) 
fournie avec le projecteur.

Attention
 zL’unité principale et le bloc d’alimentation du projecteur sont raccordés par un câble, etc. Ne faites pas tourner 
et ne modifiez pas l’inclinaison de l’unité principale plus que nécessaire.
 zVérifiez que le câble n'est pas brisé lors du réglage de l'orientation du projecteur avec le câble raccordé.
 zNotez que vous risquez de vous coincer la main entre le mât et l’unité principale quand la vis de fixation du 
joint de mât est desserrée, en maintenant la section du mât lorsque vous installez le projecteur au sol.
 zVeuillez conserver la butée du joint à bille de manière appropriée pour une utilisation future.

Remarque
 zAprès avoir effectué les réglages de base, reportez-vous au manuel d’utilisation du projecteur, puis réglez 
précisément la position de la projection, la mise au point et la taille de l’écran tout en projetant des images. Le 
cas échéant, corrigez également la distorsion trapézoïdale.

Installation (suite)
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Caractéristiques techniques

Dimensions*1
Largeur : 84 mm (3-5/16")  
Hauteur : 40 mm (1-9/16")  

Profondeur : 440,4 mm (17-11/32")
Poids 1,3 kg (2,87 livre)

Couleur externe
ET-JPC200BE : Noir (à utiliser avec le PT-JX200FBE)

ET-JPC200WE : Blanc (à utiliser avec le PT-JX200FWE)
Longueur du câble 

d’alimentation 2,0 m (78-3/4")

*1 :  Ces dimensions s’appliquent uniquement lorsque le produit est monté, et excluent les saillies, le cordon 
d’alimentation et le couvercle d’adaptateur.

Schéma des dimensions externes
Ces dimensions s’appliquent lorsque la plaque de fixation et le support de fixation au projecteur sont montés.

Unité : mm
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Schéma des dimensions de montage
Ces dimensions s’appliquent lorsque ce produit est monté sur un projecteur vendu séparément (numéro du produit :  
PT-JX200FBE / PT-JX200FWE).

Unité : mm
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Caractéristiques techniques (suite)
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