Série Manual SRM Pro
Écran de projection manuel haut de gamme
Manuel d'utilisation
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Déballer soigneusement l'écran.
L'écran doit toujours se trouver en position stable sur une surface propre.

A. Montage mural encastré
1. Définir l'emplacement où l'écran sera installé pour le perçage des trous.
2. Après avoir défini l'emplacement et percé les trous, insérer la vis adéquate dans le trou et laisser environ
1/8 po de la vis dépasser du mur pour le montage de l'écran.
3. Monter l'écran au mur en insérant le trou en forme de serrure qui se trouve derrière l'écran, du côté
gauche et du côté droit, sur la vis.
Remarque : ne pas enlever les embouts pour monter l'écran au mur. Le retrait des embouts relâchera la tension du
mécanisme à ressort interne.

Côté

Arrière de l'embout

Avant

B. Montage au plafond (matériel supplémentaire requis)
Installation optionnelle à l'aide d'une chaîne pour suspendre l'écran au plafond.

1. Il est également possible de suspendre l'écran au plafond à l'aide d'une chaîne (non fournie) par les deux
anneaux en D situés aux extrémités du carter.

Boucles
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FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN
Remarque : Toujours dérouler l'écran ou le relever à un angle vertical de 90 degrés. L'écran ne doit pas toucher
le carter lorsqu'il se relève ou qu'il se déroule afin d'éviter les dommages à l'écran.

1. Dérouler l'écran à l'aide du cordon ou de la poignée à un angle de 90 degrés. Ne pas dérouler l'écran en le tirant
par la surface ni le toucher; cela l'endommagerait et annulerait la garantie.
Remarque : Un système de verrouillage automatique interne entraînera l'arrêt et le blocage de l'écran à intervalles.

2. Pour enrouler l'écran, tirer l'écran vers le bas d'environ 2 po de plus et le relâcher doucement. L'écran est
équipé d'un MÉCANISME D'ENROULEMENT LENT qui lui permet de s'enrouler lentement sans qu'il soit
nécessaire de tenir la poignée ou le cordon. Il suffit de relâcher la poignée, et l'écran s'enroulera de lui-même.

Remarque : Toujours relâcher l'écran à un angle de 90 degrés. Si l'écran semble coincé, se rappeler que le
mécanisme est neuf et qu'il est nécessaire de dérouler et d'enrouler l'écran quelques fois pour roder le
mécanisme. Dans cette situation, tirer l'écran vers le bas d'un petit coup sec pour le débloquer.

Remarque : Enrouler et dérouler l'écran incorrectement endommagera l'écran et le système d'enroulement.

CONSEIL DE RÉTRACTION: Si vous ne pouvez pas tirer l'écran vers le bas de deux pouces lors de la
tentative de se rétracter, donner à l'écran un coup rapide vers le bas avec un peu de force. Assurez-vous de
ne pas se tenir directement sous le boîtier de l'appareil lorsque vous tirez sur l'écran.
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Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Lorsque l'écran n'est pas utilisé, l'enrouler dans son
carter pour le garder propre.

Remarque:
Quelle que soit la méthode de montage choisie, l'écran doit être adéquatement fixé afin que les vibrations ou
même le déroulement excessif de la surface de visionnement n'entraînent pas le desserrement ou la chute du
carter. L'installateur doit s'assurer que les fixations utilisées sont adéquates pour la surface de montage choisie.
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Garantie limitée
Éléments couverts : Elite Screens Inc. (« Elite Screens ») garantit au premier acheteur au détail que ses produits, s'ils ont été achetés
neufs et sont utilisés au Canada ou aux États-Unis, sont exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux (sauf comme indiqué cidessous) pendant une période de deux ans à compter de la date originale de l'achat et une période de trois ans pour les produits achetés
directement par des organismes gouvernementaux, caritatifs, religieux ou scolaires.
Les produits remis à neuf achetés directement d'Elite Screens sont garantis pendant une période de 90 jours à compter de la date
d'achat originale.
Pour profiter de la garantie, une preuve d'achat ainsi que le numéro de série du produit sont nécessaires.
Comment obtenir un service de garantie : Si le produit devient défectueux pendant la période de garantie, visiter le site
www.elistescreens.com/malform et présenter le formulaire de réclamation de garantie. Une preuve d'achat, le numéro de série du
produit et la description du problème sont nécessaires. Un représentant Elite Screens déterminera si le produit nécessite un service et
fournira de plus amples renseignements sur la manière de présenter la réclamation de garantie.
Pièce manquante : En cas de pièce manquante, Elite Screens pourra, à son entière discrétion, remplacer la pièce sans frais, y compris
les frais d'expédition et de manutention, pourvu que la réclamation soit présentée dans les sept jours de la réception du produit. Si la
réclamation est présentée après ce délai, mais dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du produit, Elite Screens
remplacera, à son entière discrétion, la pièce sans frais, mais les frais d'expédition et de manutention seront facturés au client. Si la
réclamation est présentée après ce délai de 30 jours, tous les frais en lien avec le remplacement de la pièce seront facturés au client.
Retours et échanges : Si un échange est nécessaire, Elite Screens émettra un numéro d'autorisation de retour de marchandise. Ce
numéro est valide pendant 45 jours à compter de sa date d'émission et est nécessaire pour traiter tout retour. Un produit retourné à
Elite Screens sans numéro d'autorisation de retour de marchandise visible ou valide sera refusé. Le client est responsable des coûts de
retour du produit et de s'assurer que le produit est adéquatement emballé pour prévenir tout dommage durant le transport.
À la réception du produit retourné, Élite Screens remplacera, à son entière discrétion, le produit ou la pièce sans frais, y compris les frais
de transport terrestre. La pièce ou le produit de remplacement peut être neuf ou remis à neuf en vertu des normes de qualité d'Elite
Screens, dans la limite des stocks disponibles. La responsabilité d'Elite Screens pour le remplacement du produit couvert par la garantie
ne dépassera pas le prix de vente au détail du produit couvert. Les pièces ou les produits de remplacement seront couverts par la
garantie limitée pour le reste de la période de garantie du produit original.
Exclusions : Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas le produit racheté par un autre utilisateur final. Cette garantie ne
couvre pas les dommages accessoires, comme la perte de temps, la perte de jouissance ou les frais d'installation du produit défectueux,
réparé ou remplacé. Cette garantie ne couvre pas le produit qui a été endommagé ou est défectueux en raison (a) d'une négligence,
d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise utilisation; (b) d'une modification apportée au produit original, (c) d'une utilisation
inadéquate ou de l'installation de produits qui n'ont pas été fabriqués par Elite Screens; (d) d'un service fourni par un autre fournisseur
qu'Elite Screens; (e) de conditions mécaniques ou environnementales anormales; (f) d'une contrainte électrique ou physique
inhabituelle, y compris une panne ou une fluctuation de courant électrique, la foudre, l'électricité statique, un incendie, une tornade ou
autres catastrophes naturelles.
Elite Screens n'offre aucune garantie en matière de dommages durant le transport, dissimulés ou autres, sauf si le produit est expédié
directement d'un établissement Elite Screens. Le client doit communiquer avec le fournisseur et le transporteur pour rapporter tout
dommage durant le transport dans les sept jours de la réception du produit. Tout défaut de rapporter les dommages durant le transport
conformément aux instructions du transporteur entraînera le paiement de tous les coûts par le client.
CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LES MESURES PRÉVUES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE.
ELITE SCREENS, INC. REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT D'UNE PRATIQUE
COMMERCIALE OU D'UN USAGE COMMERCIAL. CETTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'UTILISATEUR FINAL DES DROITS EN VERTU
DE LA LOI ET L'UTILISATEUR FINAL PEUT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
SAUF COMME INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE ÉCRITE, ELITE SCREENS INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE,
TOUT INCONVÉNIENT OU DOMMAGE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT DÉCOULANT DE
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT ELITE SCREENS OU DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE LOGICIEL
DÉCOULANT SOIT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, SOIT D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. CERTAINES PROVINCES NE
PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES.
LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S’APPLIQUER.
Au Canada, les garanties comprennent les garanties et les modalités. Comme certaines instances ne permettent pas les restrictions
relatives aux garanties implicites ou les limitations de responsabilité ayant trait à des dommages indirects ou consécutifs, ces
restrictions pourraient ne pas s’appliquer. La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques. Il se peut qu'un
consommateur ait d'autres droits légaux, qui varient d'une instance à l'autre.
Garantie internationale : Elite Screens Inc. ne fournit pas de garantie à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Pour des
renseignements supplémentaires sur la couverture de garantie et les modalités en vigueur dans votre région, communiquez
directement avec votre distributeur international de produits Elite Screens.
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