
 

       

 

Série ezCinema – Guide d'installation rapide 
 

 
 

Étape 1 : positionnement des pieds pivotants 
Tourner les pieds pivotants d'un demi-tour pour qu'ils pointent vers l'extérieur comme illustré ci-dessus. Ainsi, l'écran sera stable après 

son déploiement. 

 

Étape 2 : ouverture du couvercle de carter 
Déverrouiller le couvercle de carter. Tenir le carter avec une main tout en dégageant la tige télescopique avec l'autre. 

 

Étape 3 : installation de la tige télescopique 
Confirmer que le crochet de support est orienté vers le devant dans le même sens que l'écran. Insérer l'extrémité carrée de la tige 

télescopique dans la plaque de support.  

 

Étape 4 : déroulement de l'écran 
Prendre le crochet de déroulement d'une main, dérouler l'écran doucement et l'accrocher au crochet de support. Serrer le manchon 

verrouillable une fois la hauteur voulue atteinte. 

 

Étape 5 : réglage vertical (s'il est nécessaire de régler de nouveau la hauteur de l'écran) 
Desserrer le manchon verrouillable avec une main et régler la tige télescopique de petit diamètre avec l'autre main en faisant coulisser 

lentement l'écran vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la bonne hauteur soit atteinte. Serrer le manchon verrouillable pour fixer la 

tige en place à la hauteur voulue. 

 

Le présent document n'est qu'un guide d'installation rapide.  Visiter le site d'Elite Screens pour 
obtenir le Manuel de l'utilisateur complet qui correspond au produit de série ezCinema en question. 

Pour en savoir plus ou obtenir du soutien technique, visiter www.elitescreens.com. 

 

Devant 

Bordure noire 

Écran de projection blanc 

Crochet de support vertical supérieur 

Écran noir Crochet de déroulement 

Crochet de support 

Tige de petit diamètre 

Manchon verrouillable 

Tige de grand diamètre 

Boucles de verrouillage 

Carter Couvercle de carter 

Derrière 

Pied pivotant 

http://www.elitescreens.com/


 

Manuel de l'utilisateur en ligne ou télécharger 
线上说明书或下载 / 線上說明書或下載 

オンラインユーザーマニュアル／ダウンロード 

On-Line Manual del usuario o descargar 

On-Line-Benutzerhandbuch oder Herunterladen 

On-Line User Guide or Download 

On-Line manuale d'uso o download 

On-Line Руководство пользователя или скачать 

On-line Manual de utilizare sau de descărcare 

Hướng dẫn sử dụng trực tuyến hay tải xuống 

يل الخط على تخدم دل يل أو المس حم  ت

ऑन                                      

온라인 사용자 설명서 또는 다운로드 

On-Line Instrukcja obsługi lub pobierania 

On-Line Manual do Usuário ou Download 

On-Line User Manual atau Unduh 

Buku Panduan Online atau unduh 

 

www.elitescreens.com/UG 
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