
Model Number Nominal Diagonal 

& Aspect Ratio

Case Length 

(A)

View 

Width (A1)

Screen Width 

(A2)

A3 Weight Bar 

Length (A4)

Overall Height 

(B)

View Height 

(B1)

B2 B3 End cap 

Height (B4)

Top Leader 

(B5)

C1 End Cap Width 

(C2)

Power Cord 

Length (D)

VMAX99XWS2 99"(1:1) 2087 1778 1854 2032 1934 2007 1778 1914 60 93 76 17 80 1800

VMAX99UWS2 99"(1:1) 2087 1778 1854 2032 1934 2007 1778 1914 60 93 76 17 80 1800

VMAX113XWS2 113" (1:1) 2366 2030 2130 2311 2210 2259 2030 2166 60 93 76 17 80 1800

VMAX113UWS2 113" (1:1) 2366 2030 2130 2311 2210 2259 2030 2166 60 93 76 17 80 1800

VMAX119XWS2 119"(1:1) 2472 2137 2237 2417 2317 2367 2137 2274 60 93 76 17 80 1800

VMAX119UWS2 119"(1:1) 2472 2137 2237 2417 2317 2367 2137 2274 60 93 76 17 80 1800

VMAX136XWS2 136" (1:1) 2773 2443 2543 2718 2623 2672 2443 2579 60 93 76 17 80 1800

VMAX136UWS2 136" (1:1) 2773 2443 2543 2718 2623 2672 2443 2579 60 93 76 17 80 1800

VMAX153XWS2 153" (1:1) 3044 2748 2848 2989 2928 2989 2748 2884 60 105 76 17 88 2500

VMAX153UWS2 153" (1:1) 3044 2748 2848 2989 2928 2989 2748 2884 60 105 76 17 88 2500

VMAX170XWS2 170" (1:1) 3338 3053 3153 3283 3233 3295 3053 3190 60 105 76 17 88 2500

VMAX170UWS2 170" (1:1) 3338 3053 3153 3283 3233 3295 3053 3190 60 105 76 17 88 2500

VMAX84XWV2 84" (4:3) 2016 1707 1783 1961 1863 1636 1280 1543 60 93 203 17 80 1800

VMAX84UWV2 84" (4:3) 2016 1707 1783 1961 1863 1636 1280 1543 60 93 203 17 80 1800

VMAX84XWV2-E30 84" (4:3) 2016 1707 1783 1961 1863 2195 1280 2102 60 93 762 17 80 1800

VMAX92XWV2 92"(4:3) 2178 1869 1945 2123 2025 1682 1402 1589 60 93 127 17 80 1800

VMAX92UWV2 92"(4:3) 2178 1869 1945 2123 2025 1682 1402 1589 60 93 127 17 80 1800

VMAX100XWV2 100" (4:3) 2366 2032 2132 2311 2212 1804 1524 1711 60 93 127 17 80 1800

VMAX100UWV2 100" (4:3) 2366 2032 2132 2311 2212 1804 1524 1711 60 93 127 17 80 1800

VMAX100XWV2-E24 100" (4:3) 2366 2032 2132 2311 2212 2287 1524 2194 60 93 610 17 80 1800

VMAX120XWV2 120" (4:3) 2773 2438 2538 2718 2618 2083 1829 1990 60 93 102 17 80 1800

VMAX120UWV2 120" (4:3) 2773 2438 2538 2718 2618 2083 1829 1990 60 93 102 17 80 1800

VMAX120XWV2-E24 120" (4:3) 2773 2438 2538 2718 2618 2591 1829 2498 60 93 610 17 80 1800

VMAX135XWV2 135" (4:3) 3044 2743 2843 2989 2923 2324 2057 2219 60 105 102 17 88 2500

VMAX135UWV2 135" (4:3) 3044 2743 2843 2989 2923 2324 2057 2219 60 105 102 17 88 2500

VMAX135XWV2-E24 135" (4:3) 3044 2743 2843 2989 2923 2832 2057 2727 60 105 610 17 88 2500

VMAX150XWV2 150" (4:3) 3349 3048 3148 3294 3228 2553 2286 2448 60 105 102 17 88 2500

VMAX150UWV2 150" (4:3) 3349 3048 3148 3294 3228 2553 2286 2448 60 105 102 17 88 2500

VMAX165XWV2 165" (4:3) 3654 3353 3453 3599 3533 2781 2515 2676 60 105 102 17 88 2500

VMAX84XWH2 84" (16:9) 2168 1860 1936 2113 2016 1402 1046 1309 60 93 203 17 80 1800

VMAX84UWH2 84" (16:9) 2168 1860 1936 2113 2016 1402 1046 1309 60 93 203 17 80 1800

VMAX84UWH2-E30 84" (16:9) 2168 1860 1936 2113 2016 1961 1046 1868 60 93 762 17 80 1800

VMAX92XWH2 92" (16:9) 2366 2037 2137 2311 2212 1451 1146 1358 60 93 152 17 80 1800

VMAX92UWH2 92" (16:9) 2366 2037 2137 2311 2212 1451 1146 1358 60 93 152 17 80 1800

VMAX92UWH2-E30 92" (16:9) 2366 2037 2137 2311 2212 2061 1146 1968 60 93 762 17 80 1800

VMAX100XWH2 100" (16:9) 2544 2214 2314 2489 2394 1551 1245 1458 60 93 152 17 80 1800

VMAX100UWH2 100" (16:9) 2544 2214 2314 2489 2394 1551 1245 1458 60 93 152 17 80 1800

VMAX106UWH2 106" (16:9) 2681 2347 2447 2626 2527 1676 1320 1583 60 93 203 17 80 1800

VMAX106XWH2-E24 106" (16:9) 2681 2347 2447 2626 2527 2083 1320 1990 60 93 610 17 80 1800

VMAX106UWH2-E24 106" (16:9) 2681 2347 2447 2626 2527 2083 1320 1990 60 93 610 17 80 1800

VMAX110UWH2 110" (16:9) 2773 2435 2535 2718 2615 1726 1370 1633 60 93 203 17 80 1800

VMAX110UWH2-E24 110" (16:9) 2773 2435 2535 2718 2615 2132 1370 2039 60 93 610 17 80 1800

VMAX120XWH2 120" (16:9) 2991 2657 2757 2936 2837 1800 1494 1707 60 93 152 17 80 1800

VMAX120UWH2 120" (16:9) 2991 2657 2757 2936 2837 1800 1494 1707 60 93 152 17 80 1800

VMAX120XWH2-E24 120" (16:9) 2991 2657 2757 2936 2837 2257 1494 2164 60 93 610 17 80 1800

VMAX120UWH2-E24 120" (16:9) 2991 2657 2757 2936 2837 2257 1494 2164 60 93 610 17 80 1800

VMAX135XWH2 135" (16:9) 3289 2989 3089 3234 3169 2049 1681 1944 60 105 203 17 88 2500

VMAX135UWH2 135" (16:9) 3289 2989 3089 3234 3169 2049 1681 1944 60 105 203 17 88 2500

VMAX135XWH2-E24 135" (16:9) 3289 2989 3089 3234 3169 2456 1681 2351 60 105 610 17 88 2500

VMAX135UWH2-E24 135" (16:9) 3289 2989 3089 3234 3169 2456 1681 2351 60 105 610 17 88 2500

VMAX150XWH2 150" (16:9) 3622 3321 3421 3567 3501 2135 1868 2030 60 105 102 17 88 2500

VMAX150UWH2 150" (16:9) 3622 3321 3421 3567 3501 2135 1868 2030 60 105 102 17 88 2500

VMAX150UWH2-E24 150" (16:9) 3622 3321 3421 3567 3501 2643 1868 2538 60 105 610 17 88 2500

VMAX166XWH2 166" (16:9) 3975 3675 3775 3920 3855 2334 2067 2229 60 105 102 17 88 2500

VMAX106UWX2 106" (16:10) 2618 2283 2383 2563 2463 1682 1427 1589 60 93 102 17 80 1800

VMAX106UWX2-E24 106" (16:10) 2618 2283 2383 2563 2463 2190 1427 2097 60 93 610 17 80 1800

VMAX128UWX2 128" (16:10) 3091 2757 2857 3036 2937 1978 1723 1885 60 93 102 17 80 1800

VMAX128UWX2-E20 128" (16:10) 3091 2757 2857 3036 2937 2384 1723 2291 60 93 508 17 80 1800

VMAX142UWX2-E24 142" (16:10) 3360 3059 3159 3305 3239 2686 1912 2581 60 105 610 17 88 2500

Note: Data Error may be ±1"

VMAX 2 Series Dimensions Table

The listed measurements are for general reference only. Please contact Elite Screens to verify product design and dimensions before attempting to integrate its products with any structural or furniture modification. Although a manufacturer 

may offer product advice, it may be taken or disregarded at the integrator’s discretion. Elite Screens will not be held responsible or be otherwise liable for faulty installations.

Unit: mm

Updated 4/28/2014 www.elitescreens.com
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Écran de projection électrique 

Sé rie VMAX2 
 
 
 

Manuel d'utilisation 
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S'assurer de lire ce manuel d'utilisation et de suivre la procédure ci-dessous. 
 

 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 faut en tenir compte, car cela pourrait annuler la garantie d'Elite Screens. Toute modification 
non autorisée apportée (sauf couper le cordon d'alimentation pour l'installation de matériel) à cet appareil est interdite et 
annulera la garantie. Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec notre service de soutien technique au 
877 511-1211, poste 604. 
 

 Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

 Pour éviter tout dommage à l'appareil, ne pas utiliser d'accessoires non autorisés ou qui ne sont 
pas recommandés par le fabricant.  

 Manipuler l'appareil avec prudence pendant le transport pour éviter tout dommage. 

 Pour assurer un fonctionnement fiable et sécuritaire, brancher l'appareil à une prise mise à la terre. 

 La prise d'alimentation électrique doit se trouver près de l'appareil et être facilement accessible. 

 Ne pas installer l'appareil sur une surface inclinée ou inégale. 

 Ne pas déposer d'objets lourds sur le câble électrique et le ranger afin d'éviter tout risque de 
trébuchement. 

 Ne jamais surcharger le cordon d'alimentation pour prévenir une décharge électrique ou un 
incendie dû à un mauvais contact ou à un court-circuit. 

 Il n'y a aucune pièce de rechange pour cet appareil. Ne pas essayer de démonter ni de réparer 
l'appareil par soi-même. Seul un technicien autorisé peut démonter et réparer cet appareil. 

 S'assurer que l'appareil est branché à une source d'électricité continue. 

 Si l'utilisation d'une rallonge électrique est nécessaire, s'assurer que ses caractéristiques 
électriques sont identiques à celles de l'appareil pour éviter toute surchauffe. 

 Ne pas tenir le cordon d'alimentation avec les mains humides ou si les pieds sont en contact avec 
de l'eau. 
 
Ne pas utiliser cet appareil dans les circonstances suivantes. 

 

 Débrancher le câble d'alimentation en cas de forte pluie, de vent, de tonnerre ou d'éclair. 

 Éviter les rayons directs du soleil, l'eau et l'humidité. 

 Ne pas exposer à des sources de chaleur ou à des températures élevées pour prévenir toute 
surchauffe de l'appareil. 

 Couper l'alimentation électrique avant le transport ou l'entretien de l'appareil. 

 Comme pour tout autre appareil ménager électrique, cet appareil doit être débranché lorsqu'il 
n'est pas utilisé pendant une longue période. 

 Pour éviter toute blessure ou décharge électrique, ne pas essayer d'utiliser l'écran s'il présente des 
dommages ou des bris de pièces évidents. 

 
 
 
 
 
 
 

Consignes de sécurité importantes 
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En raison des divers endroits d'installation, les instructions dans ce manuel d'utilisation ne sont fournies 
qu'à titre de référence. Consulter une entreprise d'installation professionnelle pour obtenir des conseils 
supplémentaires en matière d'installation et de sécurité. L'installateur doit s'assurer que la quincaillerie 
d'assemblage est adéquate pour le type de montage choisi. Elite Screens ne peut pas être tenue 
responsable d'aucune installation mal effectuée. 
 

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 faut en tenir compte, car cela pourrait annuler la garantie d'Elite Screens. 
 

Toute modification apportée à ce produit est interdite et entraînera l'annulation de la garantie avec le 
fabricant.  Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle d'Elite Screens. 
 

REMARQUE : 
Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B 
en vertu de la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. 
 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet appareil génère et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio. 
 

Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet 
appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en 
allumant et en éteignant l'appareil, il est suggéré que l'utilisateur tente de corriger ces interférences par l'un des 
moyens suivants : 

 

 réorienter l'antenne réceptrice qui cause les interférences ou la placer à un autre endroit; 
 augmenter la distance entre l'écran et le récepteur; 
 brancher l'appareil dans une prise différente. 

 
 
 
 

1. Déballer soigneusement l'écran. 

2. L'écran doit toujours se trouver en position stable sur une surface propre. 

3. Pour protéger l'écran des taches, éviter tout contact avec des corps étrangers, comme de la poussière, de la 

sciure et du liquide. 

 
 
Quelle que soit la méthode de montage choisie, l'écran doit être adéquatement fixé afin que le boîtier ne se détache 

pas du mur et ne tombe pas sur le sol en raison de vibrations ou du déroulement de l'écran. L'installateur doit 

s'assurer que les fixations utilisées sont adéquates pour la surface de montage choisie. 

 

 

Mise en garde relative à l'installation 

Avant l'installation  

REMARQUE 

: 
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Confirmer qu'il ne manque aucune pièce avant de procéder à l'installation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            Rouge+                 Vert- 
 

A.                       B.                                                              C. 
Télécommande infrarouge Commutateur mural à 3 séquences Câble de déclenchement 12 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
         D.                       E.                             F.            G. 
  Piles AAA                  Niveau à bulle                                Récepteur à oeil infrarouge                    Piles AAA  
                                                                                                            
 
 
 
 
 

Accessoires inclus avec l'écran Série VMAX2  

Commutateur mural à 
3 séquences 

Télécommande à radiofréquence 
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Commutateur mural à 3 
séquences 

 

Monter 
 

Arrêt 
 

Descend
re 

 
 
 
 

  
                                                   
  
 
 
 
 
 
  

 
                                                                                                           Câble de déclenchement 5-12 V 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Système de commande de l'écran série VMAX2 

1. Câble de déclenchement 5-12 V : Le câble de 
déclenchement intégré 5-12 V permet à votre 
écran de monter et de descendre en synchronisme 
avec le projecteur. L'écran se déploie lorsque le 
projecteur se met en marche et se rétracte lorsque 
le projecteur s'éteint. L'adaptateur de 5-12 V se 
branche au dispositif de déclenchement de votre 
projecteur à l'aide d'un câble séparé qui peut être 
fourni ou non par le fabricant du projecteur. Le 
dispositif de déclenchement ne fonctionnera pas 
sans ce câble, mais il peut être testé en branchant 
les câbles rouge (+) et vert (-) à une batterie de 
9 V. 

Câble 
d'alimentation avec 
fiche à 3 broches 

Connecteur RJ45 pour câble de 
déclenchement 5-12 V   

Rouge : CC 12 V + 
Vert : 0 V 

 

2.  Commutateur mural à 3 séquences : Le 
commutateur mural à 3 séquences est une 
boîte de commande murale munie d'un 
bouton pour monter, descendre et arrêter 
l'écran qui se branche directement dans le 
connecteur RJ45 de l'écran. 
 

3. Récepteur à oeil infrarouge Le récepteur à oeil 
infrarouge se branche directement dans le connecteur 
RJ45 de l'écran pour fournir une option de visibilité 
directe à votre télécommande infrarouge même dans 
une installation encastrée au plafond. 

4. Télécommande infrarouge : Les 
fonctions infrarouges par ligne de 
vision directe entrent en contact avec 
un faisceau d'environ 30 pi. 

5. Télécommande à radiofréquence : Les 
radiofréquences éliminent le besoin d'une ligne 
de vision directe dans une portée d'émission de 
150 pi. 
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Méthode d'installation optionnelle à l'aide d'une chaîne pour suspendre l'écran au plafond. 

  
 
 
         Consulter un installateur professionnel. Elite Screens ne peut pas être tenue responsable d'aucune 
installation mal effectuée. 

1. Choisir l'emplacement de l'écran. S'assurer qu'il se trouve à une distance raisonnable d'une prise électrique. 

2. Pour garantir le meilleur appui possible, fixer l'écran dans les montants de la charpente de la maison. Si des montants 

ne sont pas disponibles, utiliser les boulons à gaine d'expansion pour fixer les vis dans la cloison sèche. Pour une 

installation dans une construction en béton, utiliser les boulons pour béton pour fixer l'écran. 

Toujours consulter un installateur professionnel ou un spécialiste en quincaillerie pour s'assurer d'utiliser les vis ou la 

quincaillerie adéquates. 

3. S'assurer que les supports muraux sont bien alignés entre eux. Utiliser des vis à bois ou des vis de fixation murale ou au 

plafond pour l'installation sur des montants de bois.  Utiliser les boulons à gaine d'expansion pour l'installation sur une 

cloison sèche. 

4. Le boîtier de l'écran est conçu pour accepter les vis de fixation murale directement. Sinon, utiliser les fixations en L 

optionnelles. http://shop.elitescreens.com/accessories.aspx. S'assurer d'installer la rondelle entre la tête de la vis 

murale et les coches d'ancrage sur le boîtier de l'écran. 

5. À l'aide d'un ruban à mesurer, marquer l'emplacement des trous en forme de serrure qui sont situés à l'arrière des 

embouts du boîtier de l'écran. 

6. Après avoir marqué l'emplacement et percé le trou, insérer la vis et la laisser dépasser d'au moins 1/8 po du mur pour 

y monter l'écran. (Fig. 1) 

7. Fig. 2 – Installation optionnelle à l'aide de chaînes (non incluses). 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructions d'installation 

Fig. 1 

Fig. 2 

http://shop.elitescreens.com/accessories.aspx
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Pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec Elite Screens à techsupport@elitescreens.com 

 
1. L'écran ne fonctionne pas; vérifier l'alimentation électrique. L'écran ne fonctionnera pas sans courant 

électrique. 
 

2. S'assurer que le câble d'alimentation est bien branché dans la prise. 
 

3. S'assurer que les branchements électriques sont sécurisés. 
 

4. Si l'écran fonctionne avec le commutateur, mais non avec la télécommande, s'assurer que la télécommande 
est munie de piles neuves. Changer les piles tous les six mois pour garantir le bon fonctionnement de la 
télécommande. 
 

1. Q : Pourquoi mon écran ne fonctionne-t-il plus? 
R : S'assurer que la prise murale est alimentée en courant et que l'écran y est bien branché. Il faut 

également vérifier le fusible de l'écran. Communiquez avec le service de soutien technique 

techsupport@elitescreens.com de votre région. Le moteur tubulaire de l'écran est équipé d'un relais 

thermique. Ce dispositif arrêtera automatiquement l'écran si le moteur devient trop chaud, pour prévenir 

toute surchauffe du moteur. Si tel est le cas, laisser la température de l'écran refroidir pendant 10 à 15 

minutes avant de l'utiliser de nouveau. 

 

2. Q : Comment nettoyer l'écran?  
R : Nettoyer l’écran avec un savon doux et de l'eau. 

 

3. Q : Quelles piles sont nécessaires pour la télécommande? 
R : La télécommande infrarouge et celle à radiofréquence sont équipées de piles alcalines AAA. 
 

4. Q : Peut-on abaisser l'écran manuellement? 
R : Non, en abaissant l'écran manuellement, vous pourriez endommager le système de déroulement 

électronique, ce qui annulera la garantie. 

 

5.  Q : Comment régler mon récepteur infrarouge pour qu'il fonctionne avec ma télécommande? 
      Existe-t-il des codes infrarouges pour le faire? 
R : Notre télécommande infrarouge a été évaluée et entrée dans la base de données de certains fabricants 
de télécommandes universelles. Communiquez avec le fabricant de votre télécommande pour vous informer 
des capacités de fonctionnement avec la nôtre. Si notre télécommande ne fait pas partie de sa base de 
données, les codes binaires suivants sont utilisés pour la plupart des télécommandes. 

 Pour les séries Spectrum, VMAX2 (Plus), Home2 et CineTension 2 
 Monter : 1111 0000 0001 
 Arrêt : 1111 0000 0010  
 Descendre : 1111 0000 0100  
 

 

 

 

 

 

Dépannage et FAQ 

mailto:techsupport@elitescreens.com
mailto:techsupport@elitescreens.com
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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 ci-dessous) 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 pièces manquantes, 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 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 conformément aux 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 et 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 qui 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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 Réglage de la course des écrans Elite Screens VMAX  
 
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 
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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 faites-
le 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.  
 


