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Cet écran portable compact et léger a été conçu pour pouvoir être utilisé dans une 
multitude d'environnements différents.

Description

2 Embout 

d’extrémité
3 Pied de support

4 Pied à roulettes

5 Clip

7 Verrouillage 

supérieur

8 

barre d’expansion

Verrouillage de la 

9 

au centre

Molette d’ajustement 

10  Poignée de l’écran

11 Toile de l’écran

1 Boîtier

Ensemble du boîtier

1. Boîtier

3. Pied de support

4. Pied à roulettes

5. Clip

2. Embout d'extrémité 

Ensemble de barre d'expansion

6. Barre d'expansion  jkl

7. Verrouillage supérieur 

9. Molette d'ajustement au centre

8. Verrouillage de la barre d'expansion

Autre

10. Poignée de l'écran

11. Toile de l'écran

6 Barre d’expansion k

6 Barre d’expansion l

8 

barre d’expansion

Verrouillage de la 
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1. Positionnez les vis comme désiré. Stabilisez l'écran en tournant le pied de support (Figure 1).

2. Déverrouillez le boîtier de l'écran.

3. Détachez et levez la barre d'expansion en position verticale (Figure 2, 3 & 4).  La barre 

fera un clic lorsqu'elle se verrouille en position perpendiculaire.

4. Levez doucement l'écran en utilisant la poignée de l'écran (Figure 5).

1. Avant de pousser le bouton de verrouillage de la barre de support, assurez-vous de tenir la 

barre de support si l'écran y est attaché. Sinon, l'écran pourrait s'enrouler rapidement et 

vous blesser et/ou endommager l'écran.

2. Ne pliez pas l'écran.

3. Ne transportez pas l'écran en le saisissant par l'extrêmité. Veillez à toujours soulever et 

transporter l'écran via la poignée prévue à cet effet.

4. Assurez-vous que l'écran et la barre de support sont bien enroulés et verrouillés avant de 

le transporter. 

Installation

Ouvrir l'écran

Figure 1

Figure 2 Figure 3 Figure 4

Figure 5

Attention
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6. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la barre d'expansion pour détacher la barre 

d'expansion. Puis ajustez l'écran à la hauteur désirée. Il y a six différents niveaux de 

hauteur pour ajuster la hauteur de l'écran (Figure 8 et 9).

1. Tenez la barre d'expansion supérieure et poussez le bouton de verrouillage de la barre 

d'expansion pour fermer la barre d'expansion (Figure 12 et 13).

Figure 8

Fermer l'écran

Figure 9

5. Attachez la poignée de l'écran en haut de la barre d'expansion et verrouillez en position 

(Figure 6 & 7).

Figure 6 Figure 7

7. Utilisez le pied à roulette pour ajuster la position de l'écran afin qu'il corresponde à l'image 

projetée (Figure 10).

Figure 10

8. Si l'écran n'est pas net, utilisez la molette d'ajustement au centre pour ajuster l'écran (Figure 11).

Figure 11

Figure 12 Figure 13

2. Détachez la poignée de l'écran de la barre de support.  Tenez la poignée et faites descendre 

doucement l'écran pour le faire rentrer dans le boîtier. Attachez la poignée sur la base (Figure 14).

Figure 14

3. Pliez la barre de support (Figure 15) et rattachez-la au clip. Remettez le pied de support dans la 

position originale.

Clip

Figure 15


