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Instructions de montage
Support d’installation du projecteur

Merci d’avoir acheté cet appareil Panasonic.
 J 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 accrédité et à leur 
confier la réalisation de la procédure.

 J À l’intention du personnel d’installation
Veuillez prendre le temps de lire complètement et attentivement les « Instructions de montage » puis réaliser 
l’opération correctement dans le respect des consignes de 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.

  N° De Modèle. ET-PKE301B

DPQX1284ZA

FRANÇAIS

*  La figure ci-dessus montre le montage associé de ce 
   produit et du support de montage au plafond (pour pla
   fond bas) ET-PKD120S vendu séparément.
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À lire en premier !
AVERTISSEMENT:
L’installation ne doit être effectuée que par du personnel accrédité.

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

Installez le support de montage au plafond en fonction de la structure et des matériaux utilisés au 
niveau de l’emplacement d’installation.

 z Si une erreur est commise dans la procédure d’installation, le support de montage au plafond pourrait 
tomber et provoquer des blessures.

Le montage et l’installation doivent être effectués par au moins deux personnes.
 z Lors de l’installation du projecteur sur un emplacement en hauteur, sur un plafond élevé par exemple, au 
moins deux personnes seront nécessaires.

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

Ne desserrez pas ni retirez les vis ou les boulons du support de montage au plafond inutilement.
 z Le projecteur pourrait tomber et provoquer des blessures.

Ne l’installez pas dans un endroit qui n’est pas assez solide.
 z Si l’emplacement d’installation n’est pas assez solide, l’appareil pourrait tomber et endommager le 
projecteur ou provoquer des blessures.

N’installez pas le support de montage au plafond dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans 
des endroits où le support de montage au plafond pourrait entrer en contact avec des vapeurs ou des 
fumées huileuses.

 z L’utilisation du projecteur dans de telles conditions pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. 
Par ailleurs, l’huile entraînerait la détérioration du plastique et le projecteur pourrait tomber s’il est installé au 
plafond.

Les raccords et vis métalliques fournis ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.
 z Les raccords et vis métalliques peuvent provoquer des lésions corporelles en cas d’ingestion.
 z En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Ne démontez pas et ne modifiez pas le support de montage au plafond.
 z Le projecteur pourrait être endommagé ou tomber et provoquer des blessures.

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

 z Le projecteur pourrait tomber, être endommagé et provoquer des blessures.
N’installez pas l’appareil dans un endroit qui pourrait gêner la ventilation du projecteur.

 z Un incendie pourrait survenir.
Ne suspendez pas des objets ou vous-même au projecteur ou au support de montage au plafond.

 z Le projecteur pourrait tomber et provoquer des blessures.
Utilisez uniquement le support de montage au plafond spécifié (pour plafonds hauts ou plafonds bas).

 z Sinon, cela pourrait provoquer une chute, des dommages au projecteur ou des blessures.
Lors de l’installation, utilisez toujours le matériel fourni.

 z L’appareil pourrait être endommagé ou le projecteur pourrait tomber et provoquer des blessures.
Installez les vis de montage et le câble d’alimentation de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact 
avec les objets métalliques à l’intérieur du plafond.

 z Le contact avec des objets métalliques à l’intérieur du plafond pourrait entraîner un choc électrique.

 r 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 d’installation ou de méthodes qui n’utilisent pas les pièces spécifiées dans ces instructions.
 r Si des produits ne sont plus utilisés, ils doivent être démontés et retirés par du personnel accrédité dans les 
plus brefs délais.

Suivez toujours ces indications de sécurité



4 - FRANÇAIS

Composants du produit
Ceci est un support de montage au plafond permettant d’installer des projecteurs.

 ■ Supports de montage au plafond et projecteurs applicables
 zSupport de montage au plafond

ET-PKD120H (pour plafond élevé) / ET-PKD120S (pour plafond bas)

 zProjectors

PT-MZ670 / PT-MW630 / PT-MZ570 / PT-MW530 / PT-EZ770 / PT-EZ590 / PT-EZ580 / PT-EZ57 / PT-EW730 / 
PT-EW650 / PT-EW640 / PT-EW550 / PT-EW540 / PT-EX800 / PT-EX620 / PT-EX610 / PT-EX520 / PT-EX510 / 
PT-FZ570 / PT-FW530 / PT-FX500

Remarque
 zDans ce document, les lettres de l’alphabet à la fin des numéros de pièces de projecteur sont omises.
 z Les produits non listés ci-dessus peuvent être applicables dans certains cas. Reportez-vous au manuel d’utilisation du pro-
jecteur que vous utilisez ou au site Web de Panasonic (https://panasonic.net/cns/projector/).

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

Support
d’installation du

projecteur

Ceci est utilisé pour installer le
projecteur lui-même.
Il comprend aussi une fonction
pour ajuster le basculement vers
la gauche/droite.

Boulons
Boulons à tête 
hexagonale avec 
rondelle (M6×16)

                                  × 4 Ceux-ci sont utilisés pour fixer le
support au projecteur.

Kit anti chute du
projecteur

Vis avec rondelle 
(M6×20)                                × 1

Filin d’acier
[(filin de
2,5 mm (3/32”) de
diamètre, 800 mm
(31-1/2”) de long]

         × 1

Rondelle plate (M8)                            × 2

Empêche le projecteur de tomber.

 zLes couples de serrage pour les vis sont, M6 : 4 ± 0,5 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 frapper.

Attention
 z Jetez les matériaux d’emballage de manière appropriée après avoir déballé le produit.
 zEntreposez les petites pièces de manière appropriée et gardez-les à distance des jeunes enfants.

  × 1
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Dimensions d’installation standards
Le rapport de dimension entre l’écran et le projecteur est indiqué ci-dessous.
Etablissez la position d’installation au plafond après avoir accédé au «Diagramme de relations dimensionnelles» 
(pages 5-6) et «Relations dimensionnelles» dans l’annexe.
La distance de projection peut être ajustée en utilisant la lentille de zoom (sauf ET-ELW21). Vérifiez l'image 
projetée tout en effectuant des réglages fins.
L’angle de projection peut être ajusté par la fonction de décalage vertical de l’objectif du projecteur.  
Alors « H1/H2 » change en fonction de l’amplitude du décalage de l’objectif.

 ■ Schéma des relations entre les dimensions
(lors de l’utilisation du support de montage au plafond ET-PKD120S (pour plafond bas))
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(lors de l’utilisation du support de montage au plafond ET-PKD120H (pour plafond élevé))
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Remarque
 zCette illustration suppose que le projecteur sera installé de telle sorte que l’image projetée remplisse l’écran et soit correcte-
ment alignée sur lui.
 zCe dessin n’est pas à l’échelle exacte.
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 Dimensions d’installation standards (suite)

SH Hauteur de l’image projetée H1 / H2 La distance du centre de l'objectif à la plaque de fixation  
(y compris l'épaisseur de la plaque)

SW Largeur de l’image projetée L1 Dimension de la saillie de l’objectif (de l’avant de 
l’ensemble à l’extrémité de l’objectif)

SD Taille de l’image projetée L2F / L3F La distance du centre de la plaque de fixation à l'extrémité 
avant de l'objectif

L(LW/LT)*1 Distance de projection L2R / L3R La distance du centre de la plaque de fixation à l'extrémité 
arrière du projecteur

*1 :   LW : Distance de projection minimale lorsque vous utilisez l’objectif-zoom 
  LT : Distance de projection maximale lorsque vous utilisez l’objectif-zoom 

Remarque
 zEn fonction du produit, l’apparence peut différer des illustrations qui se trouvent dans ces instructions d’installation. 

Attention
 zPrévoir un espace de 500 mm (19-11/16") du côté aspiration du projecteur et de 1000 mm (39-11/16") du côté sortie du 
projecteur afin de garantir que la prise et la sortie d'air ne sont pas masquées.
 zÉviter d’installer 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.

 ■ Relations dimensionnelles
Pour la formule de la distance de projection (L) et les autres spécifications (H1 / H2, L1,  L2F / L3F, L2R / L3R), 
reportez-vous à l’appendice à la fin de cette instruction.
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Installation
Après avoir vérifié la hauteur, la largeur et la structure de l’emplacement d’installation en se référant au «Dia-
gramme de relations dimensionnelles» (pages 5-6) et «Relations dimensionnelles» dans l’annexe, déterminez les 
positions appropriées pour la mise en place de l’écran et l’installation du projecteur.

Installation de l’écran
Installez l’écran suivant la méthode spécifiée dans une position qui prend en compte la distance de projection et
l’angle ainsi que le type d’écran utilisé.

Couple de serrage des vis
M6............4 ± 0,5 N•m

 zUtilisez un tournevis dynamométrique ou une clé dynamométrique pour serrer des vis et écrous aux couples de 
serrage spécifiés. N’utilisez pas de tournevis électrique ou de tournevis à frapper.

Installation des supports sur le projecteur
Installez le support d’installation du projecteur au projecteur (vendu séparément).

Pieds réglables

1   Placer le projecteur à l’envers sur un 
morceau de tissus doux.

2   Tournez les pieds réglables (comme mon-
tré à gauche) dans le sens horaire pour 
réduire leur longueur.

Support 
d’installation du 

projecteur

Boulons à tête 
hexagonale avec 
rondelle (M6×16)

3   Fixez le support de montage projecteur 
au dessous du projecteur avec les quatre 
boulons à tête hexagonale avec rondelle 
(M6×16) comme représenté à gauche.
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Fixation du kit anti-chute du projecteur
Fixez le filin d’acier au projecteur (vendu séparément).

Attention
 zPour assembler le projecteur avec le support de montage au plafond (pour plafond bas) ET-PKD120S (vendu 
séparément) et le support de montage au plafond (pour plafond élevé) ET-PKD120H (vendu séparément) et la 
fixation du câble métallique au plafond, veuillez consulter les instructions d'installation des supports de montage 
au plafond ET-PKD120S (pour plafond bas) et ET-PKD120H (pour plafond élevé).

(lors de l’utilisation du support de montage au plafond ET-PKD120S (pour plafond bas))

Filin
d’acier

Rondelle 
plate

Vis avec 
rondelle

A A

1   Attachez une extrémité du filin d’acier avec 
une vis avec rondelle (M6×20) au point «A» 
du projecteur comme représenté à gauche.

Attention
 zVeillez à utiliser les rondelle plate et le filin 
d’acier fournis.
 zÀ cette étape, maintenez le filin d’acier dans 
l'ouverture de la base du support de fixation. 

Remarque
 zUne des deux rondelle plates avec ce produit 
est destinée à la fixation du filin d’acier au 
projecteur et l'autre est prévue pour la fixation 
du filin d’acier au plafond. 
 
 
 
 

2   Montez le projecteur avec le support de 
montage au plafond ET-PKD120S (pour 
plafond bas) sur la patte de réglage d’angle.

Attention
 zFaites passer le filin d’acier vers l’autre côté 
de la patte de réglage de l’angle à cette 
étape.

A

A

Patte de réglage d'angle 

Filin d’acier

Plaque de fixation

Patte de réglage 
d'angle 

Filin d’acier

A

3   Fixez le projecteur au plafond.
Attention
 zPour l'assemblage de ce projecteur et du 
support de montage au plafond (vendu 
séparément), veuillez consulter les 
instructions d'installation du support de 
montage au plafond ET-PKD120S (pour 
plafond bas).

4  Faites passer le filin d’acier vers l’autre 
côté de la patte de réglage de l’angle et de 
la plaque de fixation comme illustré sur la 
gauche.

 Installation (suite)
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(lors de l’utilisation du support de montage au plafond ET-PKD120H (pour plafond élevé))

Filin
d’acier

Rondelle 
plate

Vis avec 
rondelle

A A

1   Attachez une extrémité du filin d’acier avec 
une vis avec rondelle (M6×20) au point «A» 
du projecteur comme représenté à gauche

Attention
 zVeillez à utiliser les rondelle plate et le filin 
d’acier fournis.
 zÀ cette étape, maintenez le filin d’acier dans 
l’ouverture de la base du support de fixation. 

Remarque
 zUne des deux rondelle plates avec ce produit 
est destinée à la fixation du filin d’acier 
au projecteur et l’autre est prévue pour la 
fixation du filin d’acier au plafond. 

Patte de réglage 
d'angle 

Filin d’acier 2   Montez le projecteur avec le support de 
montage au plafond ET-PKD120H (pour 
plafond élevé) sur la patte de réglage 
d’angle. 

Filin d’acier

Plaque de fixation

Patte de réglage 
d'angle 

3   Fixez le projecteur au plafond.
Attention
 zPour l'assemblage de ce projecteur et du 
support de montage au plafond (vendu 
séparément), veuillez consulter les 
instructions d'installation du support de 
montage au plafond ET-PKD120H (pour 
plafond élevé).

4   Passer le filin d’acier par le trou comme il-
lustré sur la figure de gauche. 

 Installation (suite)
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Dimensions externes
Largeur:  410 mm (16-5/32")  
Hauteur:  56 mm (2-7/32")  
Profondeur:  314 mm (12-3/8")

Poids Environ. 2,2 k] (4,85 lbs)

Caractéristiques techniques
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