
TQZJ459-3

N° De Modèle. ET-PKR100H

Instructions de montage
Support de montage au plafond (pour plafond élevé)

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 remettre ce manuel au personnel certifié et à lui 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.
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À lire en premier !
 AVERTISSEMENT :
L’installation ne doit être effectuée que par du personnel certifié.

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

Ne l’installez pas dans un endroit qui n’est pas assez solide.
 zSi 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.
 zSi vous n’êtes pas bien stable, vous pourriez tomber ou laisser tomber le support et ainsi vous blesser.

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

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

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

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

 zLe fait d’utiliser le projecteur dans de telles conditions pourrait provoquer un incendie, un électrochoc ou la 
détérioration du plastique. La détérioration 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.
 zLes fixations métalliques et vis attachées peuvent provoquer des blessures si elles sont ingérées.
 zSi elles sont ingérées, demandez immédiatement l’avis d’un médecin.

Le montage et l’installation doivent être effectués par au moins deux personnes.
 zProjecteur inclus, cette installation pèse environ 20  (44,1 livre). Assurez-vous que le montage et 
l’installation sont effectués par au moins deux personnes.

Ne pas démonter ou modifier le support de montage au plafond.
 zLe projecteur pourrait être endommagé ou pourrait tomber et blesser quelqu’un.

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

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

 zSi vous ne respectez pas cette consigne, un incendie pourrait survenir.
Ne suspendez pas des objets ou vous même au projecteur ou au support de montage au plafond.

 zLe projecteur pourrait tomber et blesser quelqu’un.
Lors de l’installation, utilisez toujours le matériel fourni.

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

 zDes 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 certifié 
dans les plus brefs délais.

Suivez toujours ces indications de sécurité
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Description du produit
Ceci est un support de montage au plafond permettant d’installer des projecteurs.

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

Plaque de fixation

× 1

La plaque de fixation est fixée au 
plafond à l’aide de quatre boulons 
de montage au plafond.
Les méthodes d’installation 
diffèrent pour les plafonds en 
béton et les plafonds en bois.
Cet élément permet également 
le réglage du basculement 
horizontal.

Support de montage 
du projecteur

× 1

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

Pôle d’ajustement

Pôle d’ajustement 1

× 1

Pôle d’ajustement 2

× 1

Ceci est le pôle de réglage qui 
est installé entre la plaque de 
fixation et le support de montage 
du projecteur.
Comprend également une 
fonction d’ajustement de la 
distance entre le plafond et le 
projecteur lui-même.

Support de réglage 
de l’angle

× 1

Ceci est fixé au support de 
montage du projecteur.
Il permet également le réglage du 
basculement vertical.

Support de pôle 1
× 1

Fixé à la plaque de fixation pour 
maintenir le pôle d’ajustement 1.

Support de pôle 2
× 1

Ceci est fixé au pôle d’ajustement 
2.

Base de pôle
× 1

Ceci est fixé au support de pôle 2.

Vis et boulons

Écrou hexagonal (M6) × 2
Rondelle plate (M6) × 2

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

Boulon à tête hexagonale avec rondelle 
(M6×80) × 2

Vis avec rondelle 
(M4×10) × 4

Boulon à tête 
hexagonale avec 
rondelle

(M6×16) × 30
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Nom des pièces Forme (nombre de pièces) Utilisations

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 
pour le support 
de montage au 

plafond  
(filin de 2,0 

mm (3/32") de 
diamètre, 800 mm 
(31-1/2") de long) × 1

Kit anti chute du 
projecteur Empêche le projecteur de tomber.

Filin d’acier pour 
le 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 de la plaque 
de fixation au plafond
(Taille du boulon : M10)

Installation sur une 
structure en bois

Boulon de montage au plafond (× 4), écrou hexagonal 
(× 16), rondelle plate (× 16), rondelle élastique (× 8) 12

Installation sur une 
structure en béton

Boulon de montage au plafond (× 4), écrou hexagonal 
(× 12), rondelle plate (× 12), rondelle élastique (× 8), 
écrou de fixation ou cheville (× 4)

13

Installation 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) 17

Installation sur une 
structure en béton

Écrou de fixation ou cheville (× 1),  
boulon à tête hexagonale (× 1), rondelle élastique (× 1) 17

 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, M4 : 1,25±0,2 N•m, M6 : 4±0,5 N•m, M8 : 10±1 N•m et M10 : 
20±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.

Description du produit (suite)
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Dimensions d’installation standard
Le rapport de dimension entre l’écran et le projecteur est indiqué ci-dessous.
Établissez les dimensions après évaluation de la zone possible pour l’installation.
Si votre projecteur est équipé d'un zoom, vous pouvez l'utiliser pour ajuster la taille de l’image projetée et la 
distance de projection. Vérifiez l’image projetée tout en faisant de légers réglages.

H
S

H

S
H

L (LW/LT)SW

W
S

W
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5/
16

")

Image projetée

Plafond

<Unités : mm (")>

216
(8-1/2")

200
(7-7/8")

20
0

(7
-7

/8
")

40
2,

5 
(1

5-
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)

(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") des murs ou objets environnants afin 
d’assurer que les ports d’entrée et de sortie 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 Selon le modèle, l’aspect du projecteur peut être différent des illustrations présentées dans ces instructions 
d’installation.
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Dimensions d’installation standard (suite)

 ■ Taille de l'image projetée et distance de projection
Les dimensions dans le tableau ci-dessous contiennent une légère erreur.

 z Distances pour les séries PT-RZ475
Taille de l'image projetée (Rapport d’aspect 16:9)

Distance de projection (L)
Centre de la lentille-  
Bord supérieur de  

l’image : H

Centre de la lentille-  
Bord droit de l’image : WDiagonale de l’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW)

1,02 m (40") 0,50 m (1'8") 0,89 m (2'11") 0,67 m (2'2") environ 0,20 m – 0,30 m 
(environ 0'8" – 0'12")

environ 0,41 m – 0,47 m 
(environ 1'4" – 1'7" )

1,27 m (50") 0,62 m (2') 1,11 m (3'8") 0,85 m (2'9") environ 0,25 m – 0,37 m 
(environ 0'10" – 1'3" )

environ 0,52 m – 0,59 m 
(environ 1'8" – 1'11")

1,52 m (60") 0,75 m (2'6") 1,33 m (4'4") 1,03 m (3'5") environ 0,30 m – 0,45 m 
(environ 0'12" – 1'6" )

environ 0,62 m – 0,71 m 
(environ 2'0" – 2'4" )

1,78 m (70") 0,87 m (2'10") 1,55 m (5'1") 1,21 m (3'12") environ 0,35 m – 0,52 m 
(environ 1'2" – 1'8" )

environ 0,72 m – 0,83 m 
(environ 2'4" – 2'9" )

2,03 m (80") 1,00 m (3'3") 1,77 m (5'10") 1,39 m (4'7") environ 0,40 m – 0,60 m 
(environ 1'4" – 1'12")

environ 0,83 m – 0,95 m 
(environ 2'9" – 3'1" )

2,29 m (90") 1,12 m (3'8") 1,99 m (6'6") 1,57 m (5'2") environ 0,45 m – 0,67 m 
(environ 1'6" – 2'2" )

environ 0,93 m – 1,06 m 
(environ 3'1" – 3'6" )

2,54 m (100") 1,25 m (4'1") 2,21 m (7'3") 1,75 m (5'9") environ 0,50 m – 0,75 m 
(environ 1'8" – 2'6" )

environ 1,03 m – 1,18 m 
(environ 3'5" – 3'10")

3,05 m (120") 1,49 m (4'11") 2,66 m (8'9") 2,11 m (6'11") environ 0,60 m – 0,90 m 
(environ 1'12" – 2'11")

environ 1,24 m – 1,42 m 
(environ 4'1" – 4'8" )

3,81 m (150") 1,87 m (6'2") 3,32 m (10'11") 2,65 m (8'8") environ 0,75 m – 1,12 m 
(environ 2'6" – 3'8" )

environ 1,55 m – 1,77 m 
(environ 5'1" – 5'10")

5,08 m (200") 2,49 m (8'2") 4,43 m (14'6") 3,55 m (11'8") environ 1,00 m – 1,49 m 
(environ 3'3" – 4'11")

environ 2,06 m – 2,36 m 
(environ 6'9" – 7'9" )

 z Distances pour les séries PT-RZ470 / séries PT-RZ370
Taille de l'image projetée (Rapport d’aspect 16:9) Distance de projection (L) Centre de la lentille-  

Bord supérieur de  
l’image : H

Centre de la lentille-  
Bord droit de l’image : WDiagonale de l’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW) Minimum (LW) Maximum (LT)

1,02 m (40") 0,50 m (1'8") 0,89 m (2'11") 1,26 m (4'2") 2,58 m (8'6") environ -0,12 m – 0,49 m 
(environ -5" – 1'7")

environ 0,13 m – 0,69 m 
(environ 5" – 2'3")

1,27 m (50") 0,62 m (2') 1,11 m (3'8") 1,59 m (5'3") 3,23 m (10'7") environ -0,14 m – 0,61 m 
(environ -6" – 2')

environ 0,17 m – 0,85 m 
(environ 7" – 2'9")

1,52 m (60") 0,75 m (2'6") 1,32 m (4'4") 1,91 m (6'3") 3,89 m (12'9") environ -0,17 m – 0,74 m 
(environ -7" – 2'5")

environ 0,20 m – 1,02 m 
(environ 8" – 3'4")

1,78 m (70") 0,87 m (2'10") 1,55 m (5'1") 2,24 m (7'4") 4,54 m (14'11") environ -0,20 m – 0,85 m 
(environ -8" – 2'9")

environ 0,23 m – 1,19 m 
(environ 9" – 3'11")

2,03 m (80") 1,00 m (3'3") 1,77 m (5'10") 2,57 m (8'5") 5,20 m (17'1") environ -0,23 m – 0,98 m 
(environ -9" – 3'3")

environ 0,27 m – 1,36 m 
(environ 11" – 4'6")

2,29 m (90") 1,12 m (3'8") 2,00 m (6'7") 2,90 m (9'6") 5,85 m (19'2") environ -0,26 m – 1,10 m 
(environ -10" – 3'7")

environ 0,30 m – 1,54 m 
(environ 12" – 5'1")

2,54 m (100") 1,25 m (4'1") 2,21 m (7'3") 3,23 m (10'7") 6,51 m (21'4") environ -0,29 m – 1,23 m 
(environ -11" – 4')

environ 0,33 m – 1,70 m 
(environ 1'1" – 5'7")

3,05 m (120") 1,50 m (4'11") 2,66 m (8'9") 3,89 m (12'9") 7,82 m (25'8") environ -0,35 m – 1,47 m 
(environ -1'2" – 4'10")

environ 0,40 m – 2,05 m 
(environ 1'4" – 6'9")

3,81 m (150") 1,87 m (6'2") 3,32 m (10'11") 4,88 m (16') 9,79 m (32'1") environ -0,43 m – 1,83 m 
(environ -1'5" – 6')

environ 0,50 m – 2,56 m 
(environ 1'8" – 8'5")

5,08 m (200") 2,49 m (8'2") 4,43 m (14'6") 6,52 m (21'5") 13,07 m (42'11") environ -0,57 m – 2,44 m 
(environ -1'10" – 8')

environ 0,66 m – 3,41 m 
(environ 2'2" – 11'2")

6,35 m (250") 3,11 m (10'2") 5,53 m (18'2") 8,17 m (26'10") 16,34 m (53'7") environ -0,72 m – 3,05 m 
(environ -2'4" – 10')

environ 0,83 m – 4,26 m 
(environ 2'9" – 13'12")

7,62 m (300") 3,74 m (12'3") 6,64 m (21'9") 9,81 m (32'2") 19,62 m (64'4") environ -0,86 m – 3,67 m 
(environ -2'10" – 12')

environ 1,00 m – 5,11 m 
(environ 3'3" – 16'9")
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 z Distances pour les séries PT-RW430 / séries PT-RW330
Taille de l'image projetée (Rapport d’aspect 16:10) Distance de projection (L) Centre de la lentille-  

Bord supérieur de  
l’image : H

Centre de la lentille-  
Bord droit de l’image : WDiagonale de l’écran 

(SD) Hauteur (SH) Largeur (SW) Minimum (LW) Maximum (LT)

1,02 m (40") 0,54 m (1'9") 0,86 m (2'10") 1,29 m (4'3") 2,63 m (8'8") environ -0,10 m – 0,52 m 
(environ -4" – 1'8")

environ 0,11 m – 0,67 m 
(environ 4" – 2'2")

1,27 m (50") 0,67 m (2'2") 1,08 m (3'7") 1,62 m (5'4") 3,30 m (10'10") environ -0,13 m – 0,64 m 
(environ -5" – 2'1")

environ 0,14 m – 0,84 m 
(environ 6" – 2'9")

1,52 m (60") 0,81 m (2'8") 1,29 m (4'3") 1,96 m (6'5") 3,97 m (13') environ -0,15 m – 0,78 m 
(environ -6" – 2'7")

environ 0,17 m – 1,01 m 
(environ 7" – 3'4")

1,78 m (70") 0,94 m (3'1") 1,51 m (4'11") 2,29 m (7'6") 4,64 m (15'3") environ -0,18 m – 0,90 m 
(environ -7" – 2'11")

environ 0,20 m – 1,18 m 
(environ 8" – 3'10")

2,03 m (80") 1,08 m (3'7") 1,72 m (5'8") 2,63 m (8'8") 5,31 m (17'5") environ -0,21 m – 1,04 m 
(environ -8" – 3'5")

environ 0,22 m – 1,34 m 
(environ 9" – 4'5")

2,29 m (90") 1,21 m (3'12") 1,94 m (6'4") 2,97 m (9'9") 5,98 m (19'7") environ -0,23 m – 1,16 m 
(environ -9" – 3'10")

environ 0,25 m – 1,51 m 
(environ 10" – 4'11")

2,54 m (100") 1,35 m (4'5") 2,15 m (7'1") 3,30 m (10'10") 6,65 m (21'10") environ -0,26 m – 1,30 m 
(environ -10" – 4'3")

environ 0,28 m – 1,68 m 
(environ 11" – 5'6")

3,05 m (120") 1,62 m (5'4") 2,59 m (8'6") 3,98 m (13'1") 7,99 m (26'3") environ -0,31 m – 1,56 m 
(environ -1' – 5'1")

environ 0,34 m – 2,02 m 
(environ 1'1" – 6'8")

3,81 m (150") 2,02 m (6'8") 3,23 m (10'7") 4,98 m (16'4") 10,00 m (32'10") environ -0,38 m – 1,94 m 
(environ -1'3" – 6'4")

environ 0,42 m – 2,52 m 
(environ 1'5" – 8'3")

5,08 m (200") 2,69 m (8'10") 4,31 m (14'2") 6,66 m (21'10") 13,35 m (43'10") environ -0,51 m – 2,58 m 
(environ -1'8" – 8'6")

environ 0,56 m – 3,36 m 
(environ 1'10" – 11')

6,35 m (250") 3,37 m (11'1") 5,38 m (17'8") 8,35 m (27'5") 16,70 m (54'9") environ -0,64 m – 3,24 m 
(environ -2'1" – 10'8")

environ 0,70 m – 4,20 m 
(environ 2'4" – 13'9")

7,62 m (300") 4,04 m (13'3") 6,46 m (21'2") 10,03 m (32'11") 20,05 m (65'9") environ -0,77 m – 3,88 m 
(environ -2'6" – 12'9")

environ 0,84 m – 5,04 m 
(environ 2'9" – 16'6")

La configuration des dimensions qui ne sont pas données dans le tableau ci-dessus peut être calculée à l’aide 
des formules suivantes.

 ■ Formule pour la distance de projection
Les dimensions telles que les distances de projection peuvent être calculées à partir de la longueur de la 
diagonale de l’image projetée SD (m). Unités de calculs : m
Les valeurs obtenues par les formules de calcul suivantes contiennent une légère erreur.

 z Distances pour les séries PT-RZ475
Rapport d’aspect 16:9 Rapport d’aspect 16:10 Rapport d’aspect 4:3

Taille de l'image projetée Hauteur (SH) = SD × 0,490 = SD × 0,530 = SD × 0,6
Taille de l'image projetée Largeur (SW) = SD × 0,872 = SD × 0,848 = SD × 0,8
Distance de projection (L) = 0,7084 × SD - 0,0476 = 0,7659 × SD - 0,0476 = 0,8670 × SD - 0,0476

 z Distances pour les séries PT-RZ470 / séries PT-RZ370
Rapport d’aspect 16:9 Rapport d’aspect 16:10 Rapport d’aspect 4:3

Taille de l'image projetée Hauteur (SH) = SD × 0,490 = SD × 0,530 = SD × 0,6
Taille de l'image projetée Largeur (SW) = SD × 0,872 = SD × 0,848 = SD × 0,8
Distance minimale de projection (LW) = 1,2955 × SD - 0,0544 = 1,4004 × SD - 0,0544 = 1,5854 × SD - 0,0544
Distance maximale de projection (LT) = 2,5812 × SD - 0,0408 = 2,7904 × SD - 0,0408 = 3,1589 × SD - 0,0408

 z Distances pour les séries PT-RW430 / séries PT-RW330
Rapport d’aspect 16:10 Rapport d’aspect 16:9 Rapport d’aspect 4:3

Taille de l'image projetée Hauteur (SH) = SD × 0,530 = SD × 0,490 = SD × 0,6
Taille de l'image projetée Largeur (SW) = SD × 0,848 = SD × 0,872 = SD × 0,8
Distance minimale de projection (LW) = 1,3236 × SD - 0,0542 = 1,3604 × SD - 0,0542 = 1,4984 × SD - 0,0542
Distance maximale de projection (LT) = 2,6369 × SD - 0,0407 = 2,7102 × SD - 0,0407 = 2,9851 × SD - 0,0407

Dimensions d’installation standard (suite)
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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 6 à 8, 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
M4 ......... 1,25±0,2 N•m
M6 ......... 4±0,5 N•m
M8 ......... 10±1 N•m
M10 ....... 20±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.

Préparation de la plaque de fixation
Avant d’installer la plaque de fixation au plafond, fixez le support de pôle, les pôles d’ajustement et la base de 
pôle à la plaque de fixation en suivant les procédures ci-après.

 ■ Fixation du support de pôle 1 et du pôle d’ajustement 1 à la plaque de fixation

Trou circulaire 

Support de pôle 1

Plaque de fixation

À l’écran
(Avant)

1) Insérez le support de pôle 1 dans le centre de la 
plaque de fixation et fixez le support de pôle 1 avec 
les six boulons à tête hexagonale avec rondelle 
fournis (M6 × 16). (Reportez-vous au schéma de 
gauche pour connaître les directions de la plaque de 
fixation et du support de pôle 1.)

(M6 × 80)(M6 × 16)

« FRONT » 
inscription

Pôle d’ajustement 1

Rondelles 
plates 
M6

Écrous 
hexagonaux 
M6

2) Insérez le pôle d’ajustement 1 dans le support de 
pôle 1 en les alignant de façon à ce que l’inscription 
« FRONT » se trouve sur l’avant.

3) Insérez les deux boulons à tête hexagonale avec 
rondelle fournis (M6 × 80) par le côté du support de 
pôle 1, et fixez-les avec les rondelles plates M6 et les 
écrous à tête hexagonale M6. Fixez les deux boulons 
à tête hexagonale avec rondelle fournis (M6 × 16) 
sur le côté de l’écran du support de pôle 1, et fixez le 
support de pôle 1 et le pôle d’ajustement 1.

Attention
 z Veillez à bien serrer les vis avec une valeur dans 
leur champ de couple spécifié. Si les vis sont serrées 
avec un couple insuffisant, l’image projetée risque de 
basculer.
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Installation (suite)

 ■ Fixation du support de pôle 2 et de la base de pôle au pôle d’ajustement 2

Support de pôle 2

Pôle d’ajustement 2 1) Fixez temporairement le support de pôle 2 au pôle 
d’ajustement 2 à l’aide des trois boulons à tête 
hexagonale avec rondelle fournis (M6 × 16), et 
serrez-les fermement.

Base de pôle

« FRONT » 
inscription

2) Insérez le pôle d’ajustement 2 dans le trou de la base 
de pôle, en alignant l'orientation des inscriptions « 
FRONT » comme illustré sur la gauche, et fixez-
les avec les trois boulons à tête hexagonale avec 
rondelle fournis (M6 × 16).

 ■ Assemblage des pôles d’ajustement 1 et 2

Pôle d’ajustement 1

Pôle d’ajustement 2« FRONT » inscription

Insérez le pôle d’ajustement 1 dans le pôle d’ajustement 
2, alignez les trous et fixez-les avec les six boulons à 
tête hexagonale avec rondelle fournis (M6 × 16).

 z Alignez l’inscription « FRONT » sur le pôle 
d’ajustement 1 avec l’inscription sur le pôle 
d’ajustement 2.
 z Insérez les 6 boulons dans les trous et serrez chacun 
d’eux fermement.

Note
 z Des trous de vis ajustables sont fournis sur les pôles 
d’ajustement 1 et 2 à intervalles de 2 à 40 mm (1-
9/16''). Raccordez les pôles entre eux en ajustant 
les trous de vis ajustables et en vous basant sur la 
distance de projection (402,5 à 482,5 mm (15-27/32" 
à 19")) à la page 6.
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Installation de la plaque de fixation au plafond
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 6 à 8, déterminez les positions appropriées pour le placement de 
l’écran et l’installation du projecteur.

 ■ Tailles des trous de montage de la plaque de fixation et préparation
Percez les trous de montage en vous reportant au diagramme de la plaque de fixation.

À l’écran
Centre de 
l’écran

Diagramme de la plaque de fixation Taille du trou de montage du 
boulon

<Unités : mm (")>

Quatre trous percés pour fixer les 
boulons de montage au plafond (M10)

Installez la plaque 
de fixation avec le 
coin arrondi creux 
face à l’écran.

20
0 

(7
-7

/8
")

34
4 

(1
3-

17
/3

2"
)

20
0 

(7
-7

/8
")

200 (7-7/8")

200 (7-7/8")
300 (11-13/16")

72
 (2

-2
7/

32
")

50
(1-31/32")

10
0 

(3
-1

5/
16

")

Attention
 z En cas de montage sur un plafond en béton, la taille des trous des écrous de fixation ou des chevilles doit 
correspondre à celle spécifiée par le fabricant.
 z Utilisez des boulons de montage au plafond M10, écrous hexagonaux, rondelles plates, ressorts à rondelles et 
écrous de fixation ou chevilles disponibles dans le commerce.

Installation (suite)
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 ■ Installation de la plaque de fixation
Selon qu’il est installé sur une structure au plafond en béton ou en bois, il existe deux méthodes d'installation 
différentes. Suivez la méthode d’installation appropriée en fonction de chaque type de plafond.

Attention
 z Assurez-vous d’utiliser des boulons de montage au plafond, écrous 
hexagonaux, rondelles plates, rondelles élastiques et écrous de fixation ou 
chevilles pour M10.
 z Tous les boulons et écrous doivent être serrés fermement et des mesures 
suffisantes, comme par exemple l’utilisation de deux écrous ou de vis de 
verrouillage doivent être prises si nécessaire pour éviter tout desserrement.

Deux écrous

  Installation sur une structure en bois

Écrou hexagonal

Écrou hexagonal

Approx. 5 mm (3/16")

Boulon de fixation 
au plafond

Rondelle plate

Rondelle plate

Plaque de fixation

Rondelle élastique

Rondelle élastique
Écrou 

hexagonal
Écrou 
hexagonal

À l’écran

Poutre du plafond

1) Percez quatre trous de forage dans la poutre du 
plafond pour les boulons de fixation au plafond.

 z Percez les trous de forage de la même taille que 
les orifices de montage des boulons de montage 
au plafond. (Reportez-vous à la page 11 pour 
l’emplacement et les dimensions des trous).

2) Arrimez solidement les quatre boulons de montage 
à la poutre du plafond.

 z Vérifiez que l’emplacement de montage des 
boulons de fixation au plafond est suffisamment 
solide pour supporter le poids du projecteur 
et du support de fixation au plafond. Si la 
solidité n’est pas suffisante, mettez en place un 
renforcement suffisant en prenant en compte les 
facteurs de sécurité.

3) Fixez provisoirement la plaque de fixation aux 
boulons de fixation au plafond
(Elle sera fixée définitivement après l’ajustement 
de l’angle d’installation dans les directions 
horizontales à la page 18.)

 z La partie filetée de chaque boulon de fixation au 
plafond doit dépasser d’environ 5 mm (3/16") de 
l’écrou hexagonal. Assurez-vous d’utiliser des 
rondelles plates et élastiques disponibles dans 
le commerce pour installer la plaque de fixation.

Note
 z Le câble de signal du projecteur peut également 
être passé dans les pôles d’ajustement. Dans un 
tel cas, veillez à ne pas endommager le cordon ou 
le câble. (Le diamètre interne du pôle d’ajustement 
est de 47 mm (1-27/32'').)

Installation (suite)
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Installation (suite)

  Installation sur une structure en béton

Approx. 5 mm 
(3/16")

Écrou de fixation ou 
cheville

Plafond en béton

Boulon de fixation 
au plafond

Rondelle plate

Rondelle plate

Plaque de fixation

Rondelle élastique

Rondelle élastique Écrou 
hexagonal

Écrou 
hexagonal

À l’écran

1) Vissez les écrous de fixation ou chevilles au 
plafond en béton et serrez fermement les quatre 
boulons de fixation au plafond. (Reportez-vous à la 
page 11 pour les positions de fixation).

 z Lorsque vous installez les écrous de fixation 
ou chevilles, suivez scrupuleusement les 
instructions de montage fournies par le fabricant 
des écrous afin qu’ils ne se desserrent pas dans 
la structure en béton ou soient délogés de la 
position voulue.

 z Assurez-vous que la structure du plafond en 
béton peut facilement supporter le poids du 
projecteur et du support de fixation au plafond. 
Si elle s’avère fragile ou détériorée, utilisez des 
renforcements en acier ou en bois.

2) Fixez provisoirement la plaque de fixation aux 
boulons de fixation au plafond.
(Elle sera fixée définitivement après l’ajustement 
de l’angle d’installation dans les directions 
horizontales à la page 18.)

 z La partie filetée de chaque boulon de fixation au 
plafond doit dépasser d’environ 5 mm (3/16") de 
l’écrou hexagonal. Assurez-vous d’utiliser des 
rondelles plates et élastiques disponibles dans 
le commerce pour installer la plaque de fixation.

Note
 z Le câble de signal du projecteur peut également 
être passé dans les pôles d’ajustement. Dans un 
tel cas, veillez à ne pas endommager le cordon ou 
le câble. (Le diamètre interne du pôle d’ajustement 
est de 47 mm (1-27/32'').)
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Installation (suite)

Installation des supports sur le projecteur
Installez les sections du support sur le projecteur (vendu séparément).
*Le PT-RZ470 est utilisé comme un exemple dans les illustrations de ce manuel.

Support de montage du projecteur

Flèche

Fixez en quatre 
endroits

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

2) Fixez le support de montage du projecteur au bas 
du projecteur à l’aide des quatre vis avec rondelle 
fournies (M4 × 10) comme illustré sur la gauche.

Support de réglage de l’angle

Flèche

« FRONT » inscription 3) Comme illustré sur la gauche, fixez le support 
de montage du projecteur au support de réglage 
de l'angle en utilisant les six boulons à tête 
hexagonale avec rondelle fournis (M6 × 16).
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Suspension du projecteur
Suspendez le projecteur à la plaque de fixation installée au plafond.

Base de pôle

« FRONT » inscription

Crochet

À l’écran
(Avant)

Flèche

Filetage

1) Vissez les deux boulons à tête hexagonale avec 
rondelle fournis (M6 × 16) à mi-chemin dans deux 
trous latéraux de boulon opposés dans la base de 
pôle, sur le côté avant le plus proche de l’écran.

Attention
 z Vérifiez que les nervures de filetage des boulons 
à tête hexagonale avec rondelle temporairement 
fixés sont correctement et fermement attachées au 
filetage de la base de pôle.

2) Insérez les boulons à tête hexagonale avec 
rondelle provisoirement fixés de part et d’autre 
dans la partie crochet du support de réglage de 
l’angle.

Attention
 zMaintenez fermement le projecteur jusqu’à ce que 
les boulons à tête hexagonale avec rondelle soient 
correctement placés dans la partie en crochet du 
support de réglage de l’ange.

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

Fixez avec les boulons à tête hexagonale avec rondelle 
fournis

3) Fixez le support de réglage de l’angle à la base de 
pôle à l’aide des deux boulons à tête hexagonale 
avec rondelle fournis (M6 × 16), comme illustré sur 
la gauche.

Attention
 z Après avoir ajusté l’angle d’installation comme 
indiqué de la page 18 à 19, fixez fermement le boulon 
à tête hexagonale de la base de pôle en quatre 
endroits à droite et à gauche.

Installation (suite)
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Fixation du kit anti chute du projecteur
Fixez le filin d’acier anti chute pour le projecteur.

Filin d’acier pour le projecteur

a

Faites passer à travers une boucle. 1) Tournez le filin d’acier pour le projecteur autour 
du pôle d’ajustement.

 z Réduisez le jeu du filin d’acier.

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) fournie.

Installation du kit anti chute du support de montage au plafond
Fixez le filin d’acier au support de montage au plafond avant de réaliser l’installation pour éviter qu’il ne tombe.

(A)

Support de réglage de l’angle

Filin d’acier 
pour le support 
de montage au 
plafond

<    Fixation du filin d’acier pour le support de 
montage au plafond >   

1) Faites passer l’extrémité du filin d’acier (A) par le 
support d’ajustement d’angle, comme illustré sur la 
gauche.

 z Veillez à tirez le filin d’acier dans la direction 
indiquée sur la gauche.

(A) 2) Faites passer l’extrémité du filin d’acier (A) à l’étape 
1) par la bague de l’autre extrémité du filin d’acier 
et tirez vers le haut.

Installation (suite)
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Installation (suite)

Écrous de fixation ou 
chevilles*1 
(M8)

Max. 1 m (3'3") Max. 1 m (3'3") <Procédure d’installation>
Cette procédure s’applique à un cas de montage sur 
une surface en béton. 

1) Montez l’écrou de fixation ou la cheville (M8) sur 
le plafond en béton (en un seul point dans la zone 
indiquée dans la figure ci-contre).

 zSi vous montez le projecteur sur une surface en 
bois, percez des trous dans la poutre du plafond 
et utilisez des boulons de montage au plafond 
disponibles dans le commerce, de la manière 
décrite dans la procédure d’installation de la 
plaque de fixation, page 12.

Attention
 z Lors du montage de l’écrou de fixation ou de la 
cheville (M8) au plafond, faites attention à ce que 
le filin d’acier du support de montage au plafond 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, entourez-le à plusieurs reprises 
autour du pôle d’ajustement pour en régler la 
longueur.

Rondelle plate*2

Rondelle élastique*1

Boulon à tête hexagonale*1 (M8)

Filin d’acier 
pour le support 
de montage au 

plafond*2

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

2) Serrez un 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 du support de 
montage au plafond.

 zSi vous montez le projecteur sur une surface en 
bois, faites passer l’extrémité du filin d’acier du 
support de montage au plafond, la rondelle plate 
fournie (M8) et une rondelle élastique disponible 
dans le commerce (M8) à travers le boulon de 
fixation au plafond et serrez le tout à l’aide d’un 
boulon à tête hexagonale disponible dans le 
commerce (M8).

Attention
 z Assurez-vous d’utiliser le filin d’acier du support de 
montage au plafond 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 16.
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Ajustement de l’angle d’installation
Le support de fixation au plafond possède des fonctions pour ajuster la distorsion horizontale et l’inclinaison 
horizontale et verticale.

 z Après vous être assuré que la lentille du projecteur est dans la position standard*1, vous devez effectuer des 
ajustements afin que le centre de la lentille du projecteur soit perpendiculaire à la surface de l’écran de projection.
 z Sans utiliser le paramètre de correction des distorsions dans le menu [POSITION] du projecteur, procédez 
aux ajustements nécessaires pour que le centre de l'objectif soit perpendiculaire à la surface de l'écran. S’il 
n’est pas installé perpendiculairement, des distorsions se produiront. Tout en vous assurant que  l’écran et le 
projecteur sont alignés en étant opposés l’un à l’autre, ajustez l’angle d’installation. Si votre projecteur est doté 
d'une fonction de déplacement de l'objectif, assurez-vous que l'objectif est en position standard*1 avant de 
commencer à faire des ajustements.

*1 La position standard est l’état dans lequel le levier de déplacement de la lentille du projecteur est réglé sur le 
centre de la lentille.

 ■ Si l’image est trop vers la droite ou la gauche de l’écran

Portée ajustable

Écrou de maintien 
du boulon de 
montage au 
plafond

Plage de réglage ± 1,2°

 z Desserrez les quatre écrous hexagonaux retenant 
la plaque de fixation sur les boulons de fixation au 
plafond, puis faites pivoter l’avant du projecteur 
horizontalement jusqu’à ce que l’image soit centrée 
sur l’écran.
 z Une fois que la position de l’image a été réglée, 
assurez-vous de resserrer fermement les écrous.

Attention
 zNe desserrez pas trop les écrous hexagonaux 
fixant le boulon de fixation au plafond sur la partie 
supérieure de la plaque de fixation. Le projecteur 
pourrait tomber.
 zSi le centre de l'écran et le centre du projecteur 
ne sont pas alignés, la position de montage 
est peut-être incorrecte. Reportez-vous aux 
«Dimensions d'installation standard» aux pages 
6 et 8 et vérifiez les dimensions d'installation. 
Si votre projecteur possède une fonction de 
déplacement de l’objectif, vous pouvez effectuer 
des ajustements à l'aide de cette fonction.

 ■ Si l’image est trop vers le haut ou le bas de l’écran

Desserrez les boulons à 
tête hexagonale avec 
rondelle de chaque côté.

Plage de réglage
17° vers le bas

Plage de 
réglage
5° vers le 
haut

Portée ajustable

 z Desserrez les boulons à tête hexagonale avec 
rondelle (deux de chaque côté) qui fixent le support 
de réglage de l’angle sur la base du pôle, puis 
inclinez l’arrière du projecteur verticalement jusqu’à 
ce que l’image soit centrée sur l’écran.
 z Une fois que la position de l’image a été réglée, 
assurez-vous de resserrer fermement les boulons.

Attention
 zNe desserrez pas trop les boulons à tête 
hexagonale avec rondelle qui sont utilisés pour 
maintenir le support ajustable à la base du pôle. 
Le projecteur pourrait tomber.
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 ■ Si l’image penche vers la gauche ou la droite

Portée ajustable

Desserrez trois boulons à 
tête hexagonale avec 
rondelle à l’avant et à 
l’arrière.

Plage de réglage
± 5°

 z Ajustez la position afin que l’image ne soit pas 
penchée en desserrant les boulons hexagonaux 
avec rondelle qui fixent le support de montage du 
projecteur et le support de réglage de l’angle (trois 
emplacements à l’avant et l’arrière) et en tournant 
le projecteur.
 z Une fois que la position de l’image a été réglée, 
assurez-vous de resserrer fermement les boulons.

Attention
 zNe desserrez pas trop les boulons à tête 
hexagonale avec rondelle qui sont utilisés pour 
maintenir le support ajustable avec le support 
de montage du projecteur. Le projecteur pourrait 
tomber.

Attention
 z Après avoir vérifié les réglages de position, vérifiez que les vis ont été serrées aux couples spécifiés à la page 9.

Note
 z Si l’image est déformée même après le réglage de l’angle d’installation dans le menu [POSITION] du projecteur 
sans l’application de la correction de distorsion, la relation de positionnement entre l’écran et le projecteur se 
trouve en-dehors de l’alignement. Vérifiez que l’écran et le projecteur sont alignés en étant opposés l’un à l’autre. 
Sinon, utilisez le paramètre de correction des distorsions au niveau du projecteur.

Caractéristiques techniques

Plage de 
réglage

Hauteur (du centre de l’objectif du 
projecteur au plafond) 402,5 mm à 482,5 mm (15-27/32" à 19")

Angle de basculement horizontal ±1,2°
Angle de l’inclinaison verticale 5° vers le haut, 17° vers le bas

Angle de l’inclinaison horizontale ±5°

Dimensions externes
Largeur : 355 mm (13-31/32"),  

Hauteur : 339 mm à 419 mm (13-11/32" à 16-1/2"),  
Profondeur : 306 mm (12-1/16")

Poids Environ 9,1  (20,1 lbs.)

Ajustement de l’angle d’installation (suite)
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