
N° De Modèle. ET-PKL300B

Instructions de montage
Support d’installation du projecteur

TQZJ545-2

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 accrédité et à leur confier la 
réalisation de la procédure.

 ■ 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.

*	 La	figure	ci-dessus	montre	le	montage	associé	de	ce	produit	et	du	support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	bas)	ET-PKV100S	
vendu séparément.

*	 Sauf	si	mention	contraire,	les	figures	se	trouvant	dans	ces	instructions	montrent	le	montage	associé	au	support	de	montage	au	
plafond	(pour	plafond	bas).

	 La	méthode	d’installation	est	identique	à	celle	du	support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	élevé).
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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	«	Installation	»	de	ce	manuel	et	effectuez	une	installation	sûre.

Ne l’installez pas dans un endroit qui n’est pas assez solide.
 z Si	l’emplacement	d’installation	n’est	pas	assez	solide,	le	support	au	plafond	peut	tomber	et	provoquer	des	
blessures.

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	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.

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

Ne desserrez pas ni retirez les vis ou les boulons du support de montage au plafond inutilement.
 z Le 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.

 z Le fait d’utiliser le projecteur dans de telles conditions pourrait provoquer un incendie, un électrochoc ou la 
détérioration du plastique. La détérioration du plastique peut provoquer la chute du projecteur qui est monté 
au plafond.

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

Le montage doit être effectué par deux ou plusieurs 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 pour effectuer le montage et l’installation.

Ne pas démonter ou modifier le support de montage au plafond.
 z Le	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.

 z Sinon,	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.

 z Si	vous	ne	respectez	pas	cette	consigne,	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 blesser quelqu’un.
Lors de l’installation, utilisez toujours le matériel fourni.

 z Sinon,	le	projecteur	pourrait	être	endommagé	et	tomber,	et	blesser	quelqu’un.
Installez les vis de montage et le câble d’alimentation de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact 
avec les parties internes du plafond.

 z Des électrocutions pourraient résulter du contact avec des objets métalliques à l’intérieur du plafond.

 ■ 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 du personnel accrédité 
dans les plus brefs délais.

Suivez	toujours	ces	indications	de	sécurité



4 - FRANÇAIS

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

 ■ Supports de montage au plafond applicables
Support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	bas)	:	ET-PKV100S
Support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	élevé)	:	ET-PKV100H

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

Support	
d’installation du 

projecteur

×	1

Ceci est utilisé pour installer le 
projecteur	lui-même.

Fixation de sécurité
×	1

Ceci	permet	d’empêcher	le	
déserrement	d’une	vis	qui	fixe	le	
projecteur au support.

Vis et boulons
Ceux-ci sont utilisés pour 
assembler	les	supports	et	les	fixer	
sur le projecteur.

Vis	avec	rondelle	(M4×10) ×	4

Vis avec rondelle Vis avec rondelle 
(noire,	M3×6) ×	1 (argentée,	M3×8) ×	3

Kit	anti	chute	du	
support de montage 

au plafond

Empêche	le	support	de	montage	
au plafond de tomber.

Rondelle	plate	(M8) ×	1 Filin d’acier du support 
de montage au plafond 
(2,0	mm	(3/32”)	
diamètre	du	filin,	800	
mm	(31-1/2”)	de	long) ×	1

Kit	anti	chute	du	
projecteur Empêche	le	projecteur	de	tomber.Filin d’acier du 

projecteur  (filin	de	
2,0	mm	(3/32")	de	
diamètre,	600	mm	
(23-5/8")	de	long) ×	1

Vis avec rondelle  
(M4×10) ×	1

 ■ L’utilisateur doit également se procurer les pièces suivantes. (disponibles à la vente)
Tâche d’installation Pièces requises Page

Installation au 
plafond du kit anti 
chute du support de 
montage au plafond
(Taille	du	boulon	:	M8)

Installation sur une 
structure en bois

Boulon	de	montage	au	plafond	(×	1),	écrou	hexagonal	(×	2),	
rondelle	plate	(×	1),	rondelle	élastique	(×	1) 19

Installation sur une 
structure en béton

Écrou	de	fixation	ou	cheville	(×	1),	boulon	à	tête	hexagonale	
(×	1),	rondelle	élastique	(×	1) 19

 z Entreposez	les	petites	pièces	de	manière	appropriée	et	gardez-les	à	distance	des	jeunes	enfants.
 z Les	couples	de	serrage	pour	les	vis	sont,	M3:	0,8±0,1	N•m,	M4:	1,25±0,2	N•m	et	M8:	10±1	N•m.
 z Lors 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.
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Dimensions d’installation standard
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Le rapport de dimension entre l’écran et le projecteur est indiqué ci-dessous.
Établissez les dimensions après évaluation de la zone possible pour l’installation.
La	distance	de	projection	peut	s’ajuster	avec	la	fonction	de		zoom	de	l’objectif	(à	l’exception	des	modèles	PT-
TW330/PT-TW240/PT-TX300).	Réglez	la	distance	de	projection	tout	en	vérifiant	l’écran	de	projection.

<Lorsque vous utilisez le support  PT-LW321/PT-LW271/PT-LX351/PT-LX321/PT-LX271/PT-TW330/PT-TW240/PT-TX300>
Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	bas)

Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	haut)

(Remarque)	Ce	dessin	n’est	pas	à	l’échelle	exacte.

Attention
 z Installez	le	projecteur	à	une	distance	d’au	moins	500	mm	(19-11/16”)	(1	000	mm	(39-3/8”)		côté	port	d’échappement)	des	
murs	ou	objets	environnants	afin	d’assurer	que	les	ports	d’entrée/échappement	d’air	du	projecteur	ne	seront	pas	bloqués.
 z Éviter 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.

Note
 z En	fonction	du	produit,	l’apparence	peut	différer	des	illustrations	qui	se	trouvent	dans	ces	instructions	d’installation.
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Dimensions d’installation standard (suite)

<Lorsque vous utilisez le support  PT-TW331R / PT-TX301R>

Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	bas)

Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	haut)

(Remarque)	Ce	dessin	n’est	pas	à	l’échelle	exacte.

Attention
 z Installez	le	projecteur	à	une	distance	d’au	moins	500	mm	(19-11/16”)	(1	000	mm	(39-3/8”)		côté	port	d’échappement)	des	
murs	ou	objets	environnants	afin	d’assurer	que	les	ports	d’entrée/échappement	d’air	du	projecteur	ne	seront	pas	bloqués.
 z Éviter 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.

Note
 z En	fonction	du	produit,	l’apparence	peut	différer	des	illustrations	qui	se	trouvent	dans	ces	instructions	d’installation.
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Dimensions d’installation standard (suite)

<Lorsque vous utilisez le support  PT-LX300/PT-LX270>

Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	bas)

Lors de l’utilisation du support de montage 
au	plafond	(pour	plafond	haut)

(Remarque)	Ce	dessin	n’est	pas	à	l’échelle	exacte.

Attention
 z Installez	le	projecteur	à	une	distance	d’au	moins	500	mm	(19-11/16”)	(1	000	mm	(39-3/8”)		côté	port	d’échappement)	des	
murs	ou	objets	environnants	afin	d’assurer	que	les	ports	d’entrée/échappement	d’air	du	projecteur	ne	seront	pas	bloqués.
 z Éviter 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.

Note
 z En	fonction	du	produit,	l’apparence	peut	différer	des	illustrations	qui	se	trouvent	dans	ces	instructions	d’installation.
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Dimensions d’installation standard (suite)

Distance de projection
Image projetée

SH SD

SW

Écran

L	(LW/LT)

H
SH

L	(LW/LT)

Écran

SW

L	(LW/LT)	*1 Distance	de	projection	(m)
SH Hauteur	de	la	zone	de	projection	(m)
SW Largeur	de	la	zone	de	projection	(m)

H Distance du centre de l'objectif au
bas	de	l'image	(m)

SD Longueur de la diagonale de la zone
de	projection	(m)

*1	:	LW	:	Distance	minimale,	LT	:	Distance	maximale
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Dimensions d’installation standard (suite)

 JDistance de projection pour le PT-LW321 et PT-LW271
Toutes	les	mesures	ci-dessous	sont	approximatives	et	peuvent	varier	légèrement	par	rapport	aux	mesures
réelles.	(unité	:	m	("))

Taille de la
projection Pour le format 4 : 3 Pour le format 16 : 9 Pour le format 16 : 10

Diagonale de
l’écran (SD)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)

Hauteur
(H)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)

Hauteur
(H)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)

Hauteur
(H)

0,76	(30") 1,2	(3'11") 1,3	(4'3") 0,06	(2") 1,0	(3'3") 1,1	(3'7") 0,07	(3") 1,0	(3'3”) 1,1	(3'7") 0,05	(2")

1,02	(40") 1,5	(4'11") 1,7	(5'7") 0,08	(3") 1,4	(4'7") 1,5	(4'11") 0,10	(4") 1,3	(4'3") 1,5	(4'11") 0,07	(3")

1,27	(50") 1,9	(6'3") 2,1	(6'11") 0,09	(4") 1,7	(5'7") 1,9	(6'3") 0,12	(5") 1,7	(5'7") 1,8	(5'11") 0,08	(3")

1,52	(60") 2,3	(7'7") 2,5	(8'2") 0,11	(4") 2,1	(6'11") 2,3	(7'7") 0,14	(6") 2,0	(6'7") 2,2	(7'3") 0,10	(4")

1,78	(70") 2,7	(8'10") 2,9	(9'6") 0,13	(5") 2,4	(7'10") 2,6	(8'6") 0,17	(7") 2,3	(7'7") 2,6	(8'6") 0,12	(5")

2,03	(80") 3,0	(9'10") 3,3	(10'10") 0,15	(6") 2,7	(8'10") 3,0	(9'10") 0,19	(7") 2,7	(8'10") 2,9	(9'6") 0,13	(5")

2,29	(90") 3,4	(11'2") 3,7	(12'2") 0,17	(7") 3,1	(10'2") 3,4	(11'2") 0,22	(9") 3,0	(9'10") 3,3	(10'10”) 0,15	(6")

2,54	(100") 3,8	(12'6") 4,2	(13'9") 0,19	(7") 3,4	(11'2") 3,8	(12'6") 0,24	(9") 3,3	(10'10") 3,7	(12'2") 0,17	(7")

3,05	(120") 4,5	(14'9") 5,0	(16'5") 0,23	(9") 4,1	(13'5") 4,5	(14'9") 0,29	(11") 4,0	(13'1") 4,4	(14'5") 0,20	(8")

3,81	(150") 5,7	(18'8") 6,2	(20'4") 0,28	(11") 5,1	(16'9") 5,7	(18'8") 0,36	(1'2") 5,0	(16'5") 5,5	(18'1") 0,25	(10")

5,08	(200") 7,6	(24'11") 8,3	(27'3") 0,38	(1'3") 6,9	(22'8") 7,5	(24'7") 0,48	(1'7") 6,7	(22') 7,3	(23'11") 0,33	(1'1")

6,35	(250") 9,5	(31'2") 10,4	(34'1") 0,47	(1'7") 8,6	(28'3") 9,4	(30'10") 0,60	(2') 8,3	(27'3") 9,2	(30'2") 0,42	(1'5")

7,62	(300") 11,3	(37'1") 12,4	(40'8") 0,57	(1'10") 10,3	(33'10") 11,3	(37'1”) 0,72	(2'4") 10,0	(32'10") 11,0	(36'1") 0,50	(1'8")

 Q Formules de calcul pour la distance de projection
Toute	autre	distance	de	projection	peut	être	obtenue	en	fonction	des	dimensions	de	l’écran	(m)	en	utilisant	la
formule	de	calcul	suivante.	Le	résultat	du	calcul	est	en	mètres.	(La	distance	calculée	peut	ne	pas	être	exacte.)
Si	les	dimensions	d'écran	sont	indiquées	pour	«	SD	».

Pour	le	format	4	:	3 Pour	le	format	16	:	9 Pour	le	format	16	:	10
Hauteur	d’écran	(SH) =	SD	×	0,6 =	SD	×	0,490 =	SD	×	0,530
Largeur	d’écran	(SW) =	SD	×	0,8 =	SD	×	0,872 =	SD	×	0,848
Distance	de	projection	min.	(LW) =	1,488	×	SD =	1,350	×	SD =	1,314	×	SD
Distance	de	projection	max.	(LT) =	1,632	×	SD =	1,482	×	SD =	1,441	×	SD

Note
 z Le	rapport	de	projection	est	de	1,55	à	1,70:1	lorsque	la	taille	de	projection	est	de	2,54m	(100").
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Dimensions d’installation standard (suite)

 JDistance de projection pour le PT-LX351, PT-LX321 et PT-LX271
Toutes	les	mesures	ci-dessous	sont	approximatives	et	peuvent	varier	légèrement	par	rapport	aux	mesures
réelles.	(unité	:	m	("))

Taille de la
projection Pour le format 4 : 3 Pour le format 16 : 9

Diagonale de
l’écran (SD)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)
Hauteur (H)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)
Hauteur (H)

0,76	(30") 1,2	(3'11") 1,3	(4'3") 0,07	(3") 1,3	(4'3") 1,4	(4'7") 0,14	(6")

1,02	(40") 1,6	(5'3") 1,8	(5'11") 0,09	(4") 1,7	(5'7") 1,9	(6'3") 0,18	(7")

1,27	(50") 2,0	(6'7") 2,2	(7'3") 0,11	(4") 2,2	(7'3") 2,4	(7'10") 0,23	(9")

1,52	(60") 2,4	(7'10") 2,6	(8'6") 0,14	(6") 2,6	(8'6") 2,9	(9'6") 0,27	(11")

1,78	(70") 2,8	(9'2") 3,1	(10'2") 0,16	(6") 3,0	(9'10") 3,3	(10'10") 0,32	(1'1")

2,03	(80") 3,2	(10'6") 3,5	(11'6") 0,18	(7") 3,5	(11'6") 3,8	(12'6") 0,37	(1'3")

2,29	(90") 3,6	(11'10") 3,9	(12'10") 0,21	(8") 3,9	(12'10") 4,3	(14'1") 0,41	(1'4")

2,54	(100") 4,0	(13'1") 4,4	(14'5") 0,23	(9") 4,3	(14'1") 4,8	(15'9") 0,46	(1'6")

3,05	(120") 4,8	(15'9") 5,2	(17'1") 0,27	(11") 5,2	(17'1") 5,7	(18'8") 0,55	(1'10")

3,81	(150") 5,9	(19'4") 6,6	(21'8") 0,34	(1'1") 6,5	(21'4") 7,1	(23'4") 0,69	(2'3")

5,08	(200") 7,9	(25'11") 8,7	(28'7") 0,46	(1'6") 8,6	(28'3") 9,5	(31'2") 0,91	(3')

6,35	(250") 9,9	(32'6") 10,9	(35'9") 0,57	(1'10") 10,8	(35'5") 11,9	(39'1") 1,14	(3'9")

7,62	(300") 11,9	(39'1") 13,1	(43') 0,69	(2'3") 13,0	(42'8") 14,3	(46'11") 1,37	(4'6")

 Q Formules de calcul pour la distance de projection
Toute	autre	distance	de	projection	peut	être	obtenue	en	fonction	des	dimensions	de	l’écran	(m)	en	utilisant	la
formule	de	calcul	suivante.	Le	résultat	du	calcul	est	en	mètres.	(La	distance	calculée	peut	ne	pas	être	exacte.)
Si	les	dimensions	d'écran	sont	indiquées	pour	«	SD	».

Pour	le	format	4	:	3 Pour	le	format	16	:	9
Hauteur	d’écran	(SH) =	SD	×	0,6 =	SD	×	0,490
Largeur	d’écran	(SW) =	SD	×	0,8 =	SD	×	0,872
Distance	de	projection	min.	(LW) =	1,560	×	SD =	1,700	×	SD
Distance	de	projection	max.	(LT) =	1,720	×	SD =	1,874	×	SD

Note
 z Le	rapport	de	projection	est	de	1,95	à	2,15:1	lorsque	la	taille	de	projection	est	de	2,54m	(100").



FRANÇAIS - 11

Dimensions d’installation standard (suite)

 JDistance de projection pour le PT-TW330, PT-TW240 et PT-TW331R
Toutes	les	mesures	ci-dessous	sont	approximatives	et	peuvent	varier	légèrement	par	rapport	aux	mesures
réelles.	(unité	:	m	("))

Taille de la
projection Pour le format 4 : 3 Pour le format 16 : 9 Pour le format 16 : 10

Diagonale de
l’écran (SD)

Distance de
projection (L) Hauteur (H) Distance de

projection (L) Hauteur (H) Distance de
projection (L) Hauteur (H)

1,27	(50") 0,64	(2'1") 0,09	(4") 0,58	(1'11") 0,12	(5") 0,56	(1'10") 0,08	(3")

1,52	(60") 0,76	(2'6") 0,11	(4") 0,69	(2'3") 0,14	(6") 0,67	(2'2") 0,10	(4")

1,78	(70") 0,89	(2'11") 0,13	(5") 0,81	(2'8") 0,17	(7") 0,79	(2'7") 0,12	(5")

2,03	(80") 1,02	(3'4") 0,15	(6") 0,92	(3') 0,19	(7") 0,90	(2'11") 0,13	(5")

2,29	(90") 1,14	(3'9") 0,17	(7") 1,04	(3'5") 0,22	(9") 1,01	(3'4") 0,15	(6")

2,54	(100") 1,27	(4'2") 0,19	(7") 1,15	(3'9") 0,24	(9") 1,12	(3'8") 0,17	(7")

3,05	(120") 1,52	(5') 0,23	(9") 1,38	(4'6") 0,29	(11") 1,35	(4'5") 0,20	(8")

3,81	(150") 1,91	(6'3") 0,28	(11") 1,73	(5'8") 0,36	(1'2") 1,68	(5'6") 0,25	(10")

5,08	(200") 2,54	(8'4") 0,38	(1'3") 2,31	(7'7") 0,48	(1'7") 2,25	(7'5") 0,33	(1'1")

 Q Formules de calcul pour la distance de projection
Toute	autre	distance	de	projection	peut	être	obtenue	en	fonction	des	dimensions	de	l’écran	(m)	en	utilisant	la
formule	de	calcul	suivante.	Le	résultat	du	calcul	est	en	mètres.	(La	distance	calculée	peut	ne	pas	être	exacte.)
Si	les	dimensions	d'écran	sont	indiquées	pour	«	SD	».

Pour	le	format	4	:	3 Pour	le	format	16	:	9 Pour	le	format	16	:	10
Hauteur	d’écran	(SH) =	SD	×	0,6 =	SD	×	0,490 =	SD	×	0,530
Largeur	d’écran	(SW) =	SD	×	0,8 =	SD	×	0,872 =	SD	×	0,848
Distance	de	projection	(L) =	0,500	×	SD =	0,454	×	SD =	0,442	×	SD

Note
 z Le	rapport	de	projection	est	de	0,52	:	1	lorsque	la	taille	de	projection	est	de	2,54m	(100").

Image projetée

SH SD

SW

Écran

L

H
SH

L

Écran

SW

L Distance	de	projection	(m)
SH Hauteur	de	la	zone	de	projection	(m)
SW Largeur	de	la	zone	de	projection	(m)

H Distance du centre de l'objectif au
bas	de	l'image	(m)

SD Longueur de la diagonale de la 
zone	de	projection	(m)
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Dimensions d’installation standard (suite)

 JDistance de projection pour le PT-TX300 et PT-TX301R
Toutes	les	mesures	ci-dessous	sont	approximatives	et	peuvent	varier	légèrement	par	rapport	aux	mesures
réelles.	(unité	:	m	("))

Taille de la projection Pour le format 4 : 3 Pour le format 16 : 9

Diagonale de l’écran
(SD)

Distance de projection
(L) Hauteur (H) Distance de projection

(L) Hauteur (H)

1,02	(40") 0,51	(1'8") 0,09	(4") - -

1,27	(50") 0,64	(2'1") 0,11	(4") 0,69	(2'3") 0,23	(9")

1,52	(60") 0,76	(2'6") 0,14	(6") 0,83	(2'9") 0,27	(11")

1,78	(70") 0,89	(2'11") 0,16	(6") 0,97	(3'2") 0,32	(1'1")

2,03	(80") 1,02	(3'4") 0,18	(7") 1,11	(3'8") 0,37	(1'3")

2,29	(90") 1,14	(3'9") 0,21	(8") 1,25	(4'1") 0,41	(1'4")

2,54	(100") 1,27	(4'2") 0,23	(9") 1,39	(4'7") 0,46	(1'6")

3,05	(120") 1,53	(5') 0,27	(11") 1,66	(5'5") 0,55	(1'10")

3,81	(150") 1,91	(6'3") 0,34	(1'1") 2,08	(6'10") 0,68	(2'3")

5,08	(200") 2,54	(8'4") 0,46	(1'6") - -

 Q Formules de calcul pour la distance de projection
Toute	autre	distance	de	projection	peut	être	obtenue	en	fonction	des	dimensions	de	l’écran	(m)	en	utilisant	la
formule	de	calcul	suivante.	Le	résultat	du	calcul	est	en	mètres.	(La	distance	calculée	peut	ne	pas	être	exacte.)
Si	les	dimensions	d'écran	sont	indiquées	pour	«	SD	».

Pour	le	format	4	:	3 Pour	le	format	16	:	9
Hauteur	d’écran	(SH) =	SD	×	0,6 =	SD	×	0,490
Largeur	d’écran	(SW) =	SD	×	0,8 =	SD	×	0,872
Distance	de	projection	(L) =	0,5008	×	SD =	0,5456	×	SD

Note
 z Le	rapport	de	projection	est	de	0,63	:	1	lorsque	la	taille	de	projection	est	de	2,54m	(100").
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Dimensions d’installation standard (suite)

 JDistance de projection pour le PT-LX300/PT-LX270
Toutes	les	mesures	ci-dessous	sont	approximatives	et	peuvent	varier	légèrement	par	rapport	aux	mesures
réelles.	(unité	:	m	("))

Taille de la
projection For 4:3 aspect ratio For 16:9 aspect ratio

Diagonale de
l’écran (SD)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)

Hauteur
(H)

Distance
minimale

(LW)

Distance
maximale

(LT)

Hauteur
(H)

0,76	(30") 1,2	(3'11") 1,3	(4'3") 0,07	(3") 1,3	(4'3”) 1,4	(4'7") 0,14	(6")

1,02	(40") 1,6	(5'3") 1,8	(5'11") 0,09	(4") 1,7	(5'7") 1,9	(6'3") 0,18	(7")

1,27	(50") 2,0	(6'7") 2,2	(7'3") 0,11	(4") 2,2	(7'3") 2,4	(7'10") 0,23	(9")

1,52	(60") 2,4	(7'10") 2,6	(8'6") 0,14	(6") 2,6	(8'6") 2,9	(9'6") 0,27	(11")

1,78	(70") 2,8	(9'2") 3,1	(10'2") 0,16	(6") 3,0	(9'10") 3,3	(10'10") 0,32	(1'1")

2,03	(80") 3,2	(10'6") 3,5	(11'6") 0,18	(7") 3,5	(11'6") 3,8	(12'6") 0,37	(1'3")

2,29	(90") 3,6	(11'10") 3,9	(12'10") 0,21	(8") 3,9	(12'10") 4,3	(14'1") 0,41	(1'4")

2,54	(100") 4,0	(13'1") 4,4	(14'5") 0,23	(9") 4,3	(14'1") 4,8	(15'9") 0,46	(1'6")

3,05	(120") 4,8	(15'9") 5,2	(17'1") 0,27	(11") 5,2	(17'1") 5,7	(18'8") 0,55	(1'10")

3,81	(150") 5,9	(19'4") 6,6	(21'8") 0,34	(1'1") 6,5	(21'4") 7,1	(23'3") 0,69	(2'3")

5,08	(200") 7,9	(25'11") 8,7	(28'7") 0,46	(1'6") 8,6	(28'3") 9,5	(31'2") 0,91	(3')

6,35	(250") 9,9	(32'6") 10,9	(35'9") 0,57	(1'10") 10,8	(35'5") 11,9	(39'1") 1,14	(3'9")

7,62	(300") 11,9	(39'1") 13,1	(43') 0,69	(2'3") 13,0	(42'8") 14,3	(46'11") 1,37	(4'6")

 Q Formules de calcul pour la distance de projection
Toute	autre	distance	de	projection	peut	être	obtenue	en	fonction	des	dimensions	de	l’écran	(m)	en	utilisant	la
formule	de	calcul	suivante.	Le	résultat	du	calcul	est	en	mètres.	(La	distance	calculée	peut	ne	pas	être	exacte.)
Si	les	dimensions	d'écran	sont	indiquées	pour	«	SD	».

Pour	le	format	4	:	3 Pour	le	format	16	:	9
Hauteur	d’écran	(SH) =	SD	×	0,6 =	SD	×	0,490
Largeur	d’écran	(SW) =	SD	×	0,8 =	SD	×	0,872
Distance	de	projection	min.	(LW) =	1,56	×	SD =	1,70	×	SD
Distance	de	projection	max.	(LT) =	1,72	×	SD =	1,874	×	SD

Note
 z Le	rapport	de	projection	est	de	0,52	:	1	lorsque	la	taille	de	projection	est	de	2,54m	(100").

L	(LW/LT)	*1 Distance	de	projection	(m)
SH Hauteur	de	la	zone	de	projection	(m)
SW Largeur	de	la	zone	de	projection	(m)

H Distance du centre de l'objectif au
bas	de	l'image	(m)

SD Longueur de la diagonale de la 
zone	de	projection	(m)

*1	:	LW	:	Distance	minimale,	LT	:	Distance	maximale

Image projetée

SH SD

SW

Écran

L	(LW/LT)

H
SH

L	(LW/LT)

Écran

SW
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Installation
Après	avoir	vérifié	la	hauteur,	la	largeur	et	la	structure	de	l’emplacement	d’installation	tout	en	vous	reportant	à	
« Dimensions d’installation standard » des pages 5	à	13, déterminez les positions appropriées pour le placement 
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
M3 ......... 0,8±0,1	N•m
M4 ......... 1,25±0,2	N•m
M8 ......... 10±1	N•m

 z Utilisez 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).
Sauf	si	mention	contraire,	les	illustrations	représentent	des	exemples	des	projecteurs	série	PT-LW321	ou	série	PT-LX351.

<Lorsque vous utilisez le support PT-LW321/PT-LW271/PT-LX351/PT-LX321/PT-LX271/PT-TW330/
PT-TW240/PT-TX300/PT-LX300/PT-LX270>
Support d’installation du projecteur

Serrez à trois endroits

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

2)	Serrez	fermement	le	support	d’installation	
du projecteur à la base du projecteur à l’aide 
des	trois	vis	avec	rondelle	fournies	(M3	×	8	
argentées)	comme	illustré	sur	la	gauche.

Vis avec rondelle 
(noire, M3×6)
Fixation de sécurité

3)	Serrez	fermement	la	fixation	de	sécurité	au	
support d’installation du projecteur à l’aide d’une 
vis	avec	rondelle	fournie	(M3	×	6,	noire).

Note
 z Assurez-vous	que	la	fixation	de	sécurité	est	orientée	
correctement avant de la serrer fermement.
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<Lorsque vous utilisez le support PT-TW331R / PT-TX301R >

Retirez les trois vis

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

2)	Dévissez et retirez les trois vis avec rondelle qui 
fixent	le	support.

Support d’installation du
projecteur

Serrez à trois endroits

3)	Serrez	fermement	le	support	d’installation	du	
projecteur au support se trouvant à la base du 
projecteur à l’aide des trois vis avec rondelle 
que vous avez retirées, comme illustré sur 
la	gauche.	(N’utilisez	pas	les	trois	vis	avec	
rondelle	fournies	(M3	x	8,	argentées).)

Vis avec rondelle 
(noire, M3×6)
Fixation de sécurité

4)	Serrez	fermement	la	fixation	de	sécurité	au	
support d’installation du projecteur à l’aide d’une 
vis	avec	rondelle	fournie	(M3	×	6,	noire).

Note
 z Assurez-vous	que	la	fixation	de	sécurité	est	orientée	
correctement avant de la serrer fermement.

Installation (suite)
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Installation (suite)

Installation du projecteur au support de montage au plafond
Accrochez	le	projecteur	au	support	de	montage	au	plafond	optionnel	(pour	plafond	bas/pour	plafond	élevé)	
installé au plafond.
Support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	bas)	:	ET-PKV100S
Support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	élevé)	:	ET-PKV100H

1)	Installez	le	support	d’installation	du	projecteur	fixé	au	boîtier	du	projecteur	au	support	de	montage	au	plafond	(en	
option)	fixé	au	plafond	en	le	faisant	glisser	comme	illustré	dans	la	figure	ci-dessous.

Support d’installation du 
projecteur

Support de montage au plafond
(optionnel)

Note
 z Le	sens	de	fixation	du	support	d’installation	du	
projecteur et du support de montage au plafond 
n’est	pas	spécifié.

Attention
 z Avant d’installer le projecteur au support de 
montage	au	plafond,	vérifiez	si	la	vis	de	réglage	
de l’angle du support de montage au plafond est 
stable et si le support de montage au plafond est 
fixé	horizontalement.
 z Après avoir installé le support d’installation du 
projecteur au support de montage au plafond, 
vérifiez	que	le	support	de	montage	au	plafond	
est	fermement	fixé	au	support	d’installation	du	
projecteur.

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

2)	Serrez	fermement	le	support	d’installation	du	projecteur	au	support	de	montage	au	plafond	(en	option)	à	l’aide	
des	quatre	vis	avec	rondelle	fournies	(M4	×	10).

Vis avec rondelles (M4 × 10) × 2

Vis avec rondelles
 (M4 × 10) × 2

Note
 z L’illustration	montre	un	exemple	d’utilisation	du	support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	bas).
Suivez	la	même	procédure	lorsque	vous	utilisez	le	support	de	montage	au	plafond	(pour	plafond	élevé).
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Installation (suite)

Fixation du kit anti chute du projecteur
Fixez	le	filin	d’acier	au	projecteur	(vendu	séparément).

 ■ Lorsque vous utilisez le support PT-LW321 / PT-LW271 / PT-LX351 / PT-LX321 / PT-LX271 /  
PT-TW330 / PT-TW240 / PT-TX300/ PT-TW331R / PT-TX301R 

1)		Tirez	plusieurs	fois	sur	l’extrémité	du	filin	d’acier	du	projecteur	autour	du	pôle	comme	illustré	ci-dessous.
 z Réduisez le jeu au maximum.

2)	Fixez	le	support	à	l’extrémité	avant	du	filin	d’acier	pour	le	projecteur	à	«	a	»	sur	le	projecteur	à	l’aide	d’une	vis	
avec	rondelle	(M4	×	10).

a

Filin d’acier pour le projecteur

Faites passer à travers 
une boucle.

 ■ Lorsque vous utilisez le support PT-LX300 / PT-LX270
1)	Retirez	un	pied	réglable	du	projecteur	et	placez	l’extrémité	du	filin	d’acier	du	projecteur	sur	la	pièce	de	fixation	

du pied réglable comme illustré ci-dessous. 

2)	Serrez	fermement	le	filin	d’acier	du	projecteur	avec	le	pied	réglable.

Pied réglablePied réglable

Filin d’acier pour 
le projecteurFaites passer à 

travers une boucle.
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Installation (suite)

 ■ Plage de réglage d’angle 
Lorsque	vous	utilisez	ce	support	de	montage	au	plafond,	le	projecteur	peut	s’incliner	vers	l’avant	de	15º	
maximum,	cependant,	l’angle	d’inclinaison	maximal	varie	en	fonction	du	projecteur.	Suivez	les	instructions	du	
projecteur et veillez à ne pas dépasser l’angle d’inclinaison maximal.

Pivote de 360º à gauche
ou à droite.

15° 15°15°

Installation au plafond du kit anti chute du support de montage au plafond
Fixez	le	filin	d’acier	au	support	de	montage	au	plafond	et	réalisez	l’installation.

Lors de l’utilisation du support
de montage au plafond
(pour plafond bas)

Lors de l’utilisation du support
de montage au plafond
(pour plafond haut)

Support de montage au plafond
(optionnel)

Faites passer à 
travers une boucle.

<Fixation du filin d’acier du support de montage au plafond>
Tirez	plusieurs	fois	sur	une	extrémité	du	filin	d’acier	
du	support	de	montage	au	plafond	autour	du	pôle	
puis passez-la à travers la boucle à l’autre extrémité 
comme illustré sur la gauche.
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Installation (suite)

Max. 1000 mm (3'3") Max. 1000 mm (3'3")

Ancrage de l’écrou ou 
de la cheville 
d’arrimage*1 (M8)

<Procédure d’installation>
Cette procédure s’applique à un cas de montage sur 
une surface en béton.

1)	Montez	les	écrous	de	fixation	ou	chevilles	(M8)	sur	
la	surface	stable	du	plafond	(position	illustrée	à	
gauche).

 zSi	l’emplacement	d’installation	est	une	structure	
en bois, percez des trous dans une poutre du 
plafond	puis	fixez	des	boulons	à	double	filetage.

Attention
 z Lors	du	montage	des	écrous	de	fixation	ou	des	
chevilles	(M8)	au	plafond,	faites	attention	à	ce	que	
le	filin	d’acier	anti	chute	ne	soit	pas	distendu	entre	
le projecteur et le plafond.
 z Si	le	filin	d’acier	du	support	de	montage	au	plafond	
est trop long, réglez la longueur en l’entourant 
davantage	autour	du	pôle.

Filin d’acier du support 
de montage au plafond*2

Rondelle plate*2

Rondelle élastique*1

Boulon à tête hexagonale*1 (M8)

*1	:	Produit	disponible	dans	le	commerce
*2	:	Fourni	avec	ce	produit

2)	Serrez	le	boulon	à	tête	hexagonale	disponible	
dans	le	commerce	(M8)	à	la	fixation	en	passant	
à travers la rondelle élastique disponible dans le 
commerce	(M8),	la	rondelle	plate	fournie	(M8)	et	
l’anneau	au	bout	du	filin	d’acier.

 z Si	vous	montez	le	projecteur	sur	une	surface	en	
bois,	faites	passer	la	boucle	à	l’extrémité	du	filin	
d’acier,	une	rondelle	plate	fournie	(M8)	et	une	
rondelle élastique disponible dans le commerce 
(M8)	à	travers	le	boulon	fixé	au	plafond	et	serrez	
le tout à l’aide d’unécrou hexagonal disponible 
dans	le	commerce	(M8).

Attention
 z Assurez-vous	d’utiliser	le	filin	d’acier	et	la	rondelle	
plate qui sont fournis avec ce produit.
 z Achetez l’écrou d’ancrage ou cheville, le boulon à 
tête	hexagonale	et	la	rondelle	élastique	disponibles	
dans le commerce.

Note
 z Pour	fixer	le	kit	anti	chute	au	projecteur,	reportez-
vous à la page 17.



Caractéristiques techniques

Dimensions externes
Largeur: 126 mm (4-31/32"),
Hauteur: 40 mm (1-9/16"),

Profondeur : 108 mm (4-1/4")
Poids Environ 0,3  (0,66 lbs.)

https://panasonic.net/cns/projector/
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