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Flat size (W×H): 381 × 101.6 mm.
Final folded size: 63.5 × 101.6 mm.

Guide d’installation rapide | NS-SCR115
Écran de projection avec trépied de 75 po
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Écran de projection avec trépied de 75 po
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Matériel robuste à contraste élevé
• Facile à utiliser

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces
instructions afin d'éviter tout dommage.

Nº

ÉLÉMENT

DESCRIPTION

1

Encoche de suspension de l'écran Fournit une encoche pour suspendre l'écran de projection.

2

Levier de verrouillage de la
colonne centrale

Pour verrouiller ou déverrouiller la première section de la
colonne centrale du trépied.

3

Poignée pour régler la hauteur
de l'écran

Tenir cette poignée pour lever ou baisser la colonne
centrale.

4

Levier de verrouillage de la
Verrouiller ou déverrouiller afin de faire glisser vers le haut
poignée pour la hauteur de l'écran ou vers le bas la poignée pour régler la hauteur de l'écran.

5

Levier de dégagement de la
broche de positionnement

Pousser ce levier de dégagement pour enfoncer ou
dégager la broche de positionnement dans son orifice.

6

Orifice de positionnement

Se fixe à la broche de positionnement située au dos de
l'écran de projection.

7

Pied du trépied

Pour soutenir le trépied et l'écran de projection.

8

Protecteur d'écran

Pour protéger l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé.

9

Support de suspension pour
l'écran de projection

Suspendre l'écran de projection à partir de ce support.

10

Broche de positionnement

Positionner l'écran de projection en l'insérant dans l'orifice
de positionnement.

11

Écran de projection

Pour afficher les images à partir du projecteur.

UTILISATION DE L'ÉCRAN DE PROJECTION AVEC TRÉPIED
1 Ouvrir les trois pieds du trépied et déployer celui-ci.

2 Desserrer the levier de verrouillage de la colonne centrale, puis relever la
colonne centrale afin que l'encoche de suspension de l'écran soit juste
en-dessous du niveau de l'œil (cette position facilite la fixation du support
de suspension de l'écran de projection), puis utiliser le levier de
verrouillage de la colonne centrale pour la fixer dans son emplacement.

Levier de verrouillage
de la colonne centrale
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3 Déverrouiller le levier de la poignée de verrouillage de la hauteur de
l'écran et faire glisser la poignée de la hauteur de l'écran jusqu'au niveau
de la taille (cette position facilite la fixation du boîtier de l'écran), puis
fixer le levier de la poignée de hauteur de l'écran dans son
emplacement.

4 Tout en maintenant le boîtier de l'écran, appuyer sur la broche rouge de
positionnement du levier de dégagement et insérer la broche de
positionnement dans son orifice. Quand la broche est complètement
insérée, la broche de positionnement du levier de dégagement reviendra
dans sa position hors dégagement.
La broche de positionnement du levier de dégagement
revient automatiquement dans sa position
Orifice de
positionnement

Poignée pour régler la
hauteur de l'écran

6 À partir de la partie arrière de l'écran, il désormais possible de régler la
hauteur de l'écran. Il est possible de régler la hauteur de la bordure
inférieure de l'écran en déverrouillant le levier de la poignée de réglage de
la hauteur de l'écran et en changeant la position de la poignée de la
hauteur de l'écran. Modifier la hauteur de la bordure supérieure de l'écran
en déverrouillant le levier de blocage de la colonne centrale et en levant la
colonne centrale.
Quand il n'est pas utilisé, retirer le boîtier de l'écran du trépied en suivant
les étapes d'installation à rebours.

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maximale d’utilisation

87 po (220 cm)

Hauteur minimale d’utilisation

57 po (144 cm)

Longueur (plié)

71 po (180 cm)

Taille de l’écran en diagonale

75 po (190 cm)

Poids net

14,7 lb (6,67 kg)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Levier de verrouillage de
la poignée pour la
hauteur de l'écran

POUR FIXER DE NOUVEAU LE BOÎTIER DE L’ÉCRAN
Broche de positionnement
Levier de dégagement de la broche de positionnement
5 Retirer l'écran de projection en tirant sur le support de suspension de
l'écran de projection, puis suspendre le support de suspension de l'écran
de projection sur l'encoche de suspension de l'écran sur le dessus de la
colonne centrale.
Support de suspension pour l'écran de projection

Encoche de suspension
de l'écran

Il est possible de fixer de nouveau le boîtier de l'écran au trépied démonté
pour faciliter le transport et le rangement de l'écran de projection quand il
n'est pas utilisé.
1 Déployer complètement la colonne centrale, puis positionner le boîtier de
l'écran afin que l'orifice d'une extrémité du boîtier soit du même côté que
l'encoche de suspension de l'écran sur la colonne centrale.
2 Fixer la broche de positionnement du boîtier de l'écran sur l'orifice de
positionnement. Une fois que cela est effectué, la colonne centrale peut
être repositionnée, afin que la broche en dessous de l'encoche de
suspension de l'écran s'insère dans l'orifice de l'extrémité du boîtier.

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.
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