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Réglage de la course des écrans Elite Screens Spectrum et
Spectrum Economy
Mise en garde : la distance de déploiement du bord noir de l'écran est déjà
définie à son maximum. Il n'y a PAS de bord noir supplémentaire à dérouler. Il
convient d’en tenir compte, car une telle manipulation pourrait annuler la
garantie d'Elite Screens. Toute modification non autorisée (à l’exception de la
section du cordon d'alimentation pour l'installation de matériel) sur cet
appareil est interdite et annulera la garantie. Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez prendre contact avec notre service d’assistance
technique.
Outil nécessaire : clé Allen 5/32 (six pans).

Description : les vis d’ajustement de la course de votre écran se situent du côté
du câble d’alimentation (cf. illustration ci-dessous). Elles sont accessibles
depuis le dessous de l’écran, lorsque l’écran est en position ouverte, dans
l’espace libéré par la barre inférieure de l’écran.

Vis d’ajustement de la
course haute
Vis d’ajustement de la
course basse

Instructions de réglage :
Remarque : un tour complet avec la clé Allen correspond à un réglage d’un
pouce (2,54cm) de la course de l’écran.
Réglage de la rétractation de l’écran (illustrations 3 à 7)
Veuillez suivre les instructions suivantes si l’écran ne se rétracte pas
entièrement (illustration 3) :

L’écran n’est pas
entièrement rétracté
dans le boîtier

Appuyez sur le bouton « UP »
(vers le haut) pour remonter
l’écran au maximum.

À l’aide de la clé Allen,
tournez la vis du haut
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre
(en faisant face à
l’arrière de l’écran).

Pour visualiser le niveau du
réglage effectué, déployez
l’écran au maximum, puis faitesle remonter, réitérez l’opération
jusqu’à obtenir la bonne
longueur de rétractation. Si
l’écran rentre trop dans le
boîtier, le moteur tourne en
boucle en essayant de poursuivre
la rotation. Appuyez
immédiatement sur « DOWN »
(vers le bas), puis tournez la vis
dans le sens des aiguilles d’une
montre pour poursuivre le
réglage.

4. Réduction de la longueur de l’extra-drop (noir) :
1. Utilisez la télécommande pour dérouler l’écran au maximum (touche
« DOWN »).
2. Insérez la clé Allen dans le trou situé sur le boîtier. Lorsque vous faites face à
l’arrière de l’écran, tournez alors la clé dans le sens des aiguilles d’une montre.
L’écran ne bougera pas pendant cette manipulation. Pour cela, faire remonter
l’écran d’environ ¼ de la hauteur totale, puis faites-le redescendre afin de
visualiser la différence avec le réglage initial.

Si vous ne connaissez pas la distance totale d’extra-drop disponible sur votre
écran, veuillez contacter le service d’assistance d’Elite Screens.

