
Avec cadre fixe, velours noir et PVC blanc

KODAK Écran pour projecteur 100", 120" 

Manuel de l’utilisateur
RODPJFFPVCW100 
RODPJFFPVCW120
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POUR VOIR CE GUIDE EN FRANÇAIS, ITALIEN, ALLEMAND, 
LE CHINOIS SIMPLIFIÉ, CHINOIS TRADITIONNEL,

 VEUILLEZ VISITER 
WWW.KODAKPHOTOPLUS.COM 

OU UTILISER CE CODE QR :

Um diese Anleitung auf Französisch, Italienisch, Deutsch oder Spanisch zu lesen, besuchen Sie bitte www.
kodakphotoplus.com oder nutzen Sie diesen QR-Code.  |  Per visualizzare questa guida in francese, italiano, 

tedesco o spagnolo, si prega di visitare www.kodakphotoplus.com, oppure di usare questo codice QR.  |  Para 
ver esta guía en francés, italiano, alemán o español, por favor, visite www.kodakphotoplus.com o use este 

código QR.  |  Pour consulter ce guide en anglais, en italien, en allemand ou en espagnol, veuillez aller sur le 
site www.kodakphotoplus.com ou utiliser ce code QR.
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    INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir acheté l’écran de projection KODAK avec cadre fixe, 
velours noir et PVC blanc. Ce Guide de l’utilisateur a pour but de vous fournir des 
directives afin de garantir que l’utilisation de ce produit est sûre et ne présente aucun 
risque pour l’utilisateur. Toute utilisation non conforme aux directives décrites dans ce 
guide de l’utilisateur peut annuler la garantie limitée.

Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d’utiliser le produit et 
conserver ce guide à titre de référence. 
  
Ce produit est couvert par une garantie limitée d’un an. La couverture est soumise à 
des limites et des exclusions. Voir la garantie pour plus de détails.

    PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

•  AVERTISSEMENT : RISQUE D’ÉCOULEMENT - Petites pièces. Ce produit 
   contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
•  Retirez tous les emballages avant d’utiliser cet appareil. Veuillez conserver 
   tous les matériaux d’emballage hors de portée des enfants et des animaux 
   domestiques.
•  Jetez correctement tous les matériaux d’emballage immédiatement après 
   avoir déballé le produit, car les sacs utilisés pour l’emballage pourraient 
   présenter un risque de suffocation ou d’étouffement.
•  Lisez attentivement toutes les instructions avant d’essayer d’utiliser cet 
   appareil. Une utilisation incorrecte pourrait entraîner une réduction de 
   l’efficacité.
•  Gardez ce produit hors de portée des enfants.
•  Placez l’écran sur une surface plane et horizontale afin d’éviter toute inégalité.
•  L’assemblage nécessite deux personnes. Veillez à assembler l’écran 
   avec au moins une autre personne.
•  Manipulez l’écran avec précaution pour éviter de l’endommager.
•  Ne pas utiliser le produit à proximité d’eau ou d’humidité. 
•  Tenez l’écran à l’écart des objets tranchants pour éviter de l’endommager.
•  Tenez ce produit éloigné de toute source de chaleur (ex. chauffages, 
   allumettes, etc.).
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    SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales
Type de produit : Écran de projecteur
Rapport hauteur/largeur : 16:9
Gain de l’écran : 1.1
Angle de visualisation : 160
Matériau de l’écran : Tissu PVC blanc
Matériau du cadre : Alliage d’aluminium
Type de montage : Support mural
Emplacement approuvé : Utilisation intérieure uniquement
Utilisations applicables : Réunions, fêtes, conférences, concerts et autres événements
Entretien du produit : Nettoyer avec un chiffon doux et humide
Assemblage par un adulte requis : Oui
Installation requise : Non
Outil supplémentaire requis : Oui
Pays d’origine : Chine
Garantie incluse : Oui
Durée de la garantie : 1 an

RODPJFFPVCW100
Taille globale de l’écran : 91,9” x 53,8”.
Taille de la zone de visualisation : 87,1” x 49”.
Taille de la diagonale : 100
Longueur de la bordure noire : 2,4 pouces

RODPJFFPVCW120
Taille globale de l’écran : 109,3” x 63,6”.
Taille de la zone de visualisation : 104,5” x 58,9”.
Taille de la diagonale : 120”.
Longueur de la bordure noire : 2,4 pouces

À PROPOS

•    Fixable au mur

•    Tissu d’écran en PVC souple de haute qualité

•    Cadre robuste et résistant

•    Montage facile, étape par étape

•    Conçu pour les films, les photos, les jeux, et plus encore 
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1     Toile d’écran  

2     Tiges métalliques x 6 (grande x 2, 

       moyenne x 2, petite x 2)

3    Cadres horizontaux x 4

4    Cadres verticaux x 2

5    Vis d’accrochage x 4

6    Ancrages muraux x 4

7    Joints d’angle x 4  

8    Supports d’accrochage x 4

9    Vis pour joints x 24 (extras inclus)  

10  Joints centraux x 2  

11    Tiges d’écran en plastique x 24 (extras inclus)  

12  Barre de soutien centrale

13  Clé Allen

14  Guide de l’utilisateur
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
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    APERÇU DU PRODUIT

1   Écran en PVC blanc

2  Bordure en velours noir

    INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.   Dégagez un espace pour assembler l’écran. Mesurez le mur sur lequel vous

      souhaitez placer l’écran de projecteur pour vous assurer qu’il y a suffisamment 

      d’espace pour l’écran.

REMARQUE :  Assurez-vous que la surface du sol que vous utilisez pour assembler 

                           l’écran de projecteur est propre.

2

OUTILS REQUIS :

1   Tournevis à tête Philips

2  Niveau

3  Crayon

4  Perceuse

1
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2.  Faites glisser les deux (2) éclisses dans les extrémités plates des cadres 

     horizontaux. Une (1) éclisse doit être utilisée pour relier deux (2) cadres 

     horizontaux. Ensuite, fixez les cadres horizontaux et les éclisses ensemble à l’aide

     des huit (8) vis à joint, quatre (4) vis pour chaque éclisse. Utilisez la clé allen fournie

     pour fixer les vis de joint.

3.  Faites glisser les goupilles en plastique de l’écran dans les rails des cadres 

     horizontaux et verticaux. Utilisez les flèches rouges pour placer les goupilles de

     l’écran dans la position désignée.



4.   Faites glisser les quatre (4) supports de suspension sur les cadres horizontaux

      supérieur et inférieur, juste sous le matériau en velours noir.

5.   Insérez le joint d’angle dans les cadres horizontal et vertical puis fixez le joint 

      d’angle aux cadres à l’aide de quatre (4) vis à joint. Répétez cette étape pour 

      chaque coin afin d’assembler complètement le cadre de l’écran.   

6.   Déroulez la toile de l’écran et placez-la délicatement sur le sol à l’intérieur du

       cadre de l’écran, le côté visible vers le bas. 

7.    Reliez une (1) petite tige métallique à une (1) tige métallique moyenne pour former

       une tige métallique horizontale plus longue. Insérez ensuite les tiges métalliques 

       dans les poches situées sur les bords de la toile de l’écran.

6
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8.    Poussez les goupilles d’écran fixées au cadre à travers les petites fentes situées 

       le long des bords de la toile d’écran.

REMARQUE :  Les deux (2) grandes tiges métalliques doivent être insérées

                           verticalement dans la toile d’écran. Les deux (2) tiges métalliques 

                            horizontales plus longues (reliées par une petite et une moyenne 

                            tiges) doivent être insérées dans la toile d’écran horizontalement.

REMARQUE :  Lorsque vous épinglez la toile d’écran au cadre, veillez à épingler

                           d’abord les quatre (4) coins de l’écran au cadre afin que l’écran soit

                           correctement étiré et étalé le long du cadre. Ensuite, épinglez les 

                           côtés de la toile de l’écran au cadre.    

pousser

9.    Insérez la barre de support centrale en diagonale dans le cadre depuis l’arrière 

       de la toile d’écran. Ensuite, poussez les extrémités de la barre pour que la barre 

       de support soit positionnée verticalement et bien placée dans le cadre.



10.   Placez l’écran de projection assemblé contre le mur et marquez l’emplacement

        souhaité pour les vis de suspension à l’aide d’un crayon.

REMARQUE :   Il est recommandé de monter l’écran de projection à une hauteur où 

                            le niveau de vos yeux, lorsque vous êtes assis, s’aligne sur le tiers 

                            inférieur de l’écran pour une expérience visuelle optimale. 
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pousser

pousser

3e supérieur

3e inférieur
Vue idéale au 

niveau des yeux



11.   Percez quatre (4) trous dans le mur à l’endroit que vous avez marqué. Puis, 

        insérez les quatre (4) ancrages muraux dans les trous percés. 

12.   Insérez les quatre (4) vis de suspension dans les ancrages muraux à l’aide d’un 

        tournevis ou d’une perceuse. Ensuite, montez l’écran sur les vis avec les supports

        de suspension.

9

REMARQUE :   ILes supports de suspension sont lâches et peuvent glisser le long 

                            du cadre afin que vous puissiez régler la position horizontale de 

                            l’écran du projecteur si nécessaire.

    SOINS ET ENTRETIEN

•    Lorsque l’écran est utilisé, veuillez ne pas toucher la surface de l’écran avec 

      les mains ou des objets pointus.C105

•    Nettoyez la surface de l’écran avec un chiffon doux et humide. Essuyez l’écran 

     avec précaution.



10

    GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE AU CONSOMMATEUR ORIGINAL

Ce numériseur à l’écran de projection KODAK avec cadre fixe (“ Produit “), y compris tous 
les accessoires inclus dans l’emballage d’origine, tel que fourni et distribué à l’état neuf 
par un revendeur agréé, est garanti par C&A Marketing, Inc. (la “Société”) à l’acheteur 
consommateur original uniquement, contre certains défauts de matériaux et de fabrication 
(“Garantie”) comme suit:  

Pour bénéficier du service de garantie, le consommateur acheteur initial doit contacter 
la société ou son prestataire de services agréé pour la détermination du problème et les 
procédures de service. Une preuve d’achat sous la forme d’un acte de vente ou d’une 
facture acquittée, attestant que le produit est couvert par la ou les périodes de garantie 
applicables, DOIT être présentée à la société ou à son prestataire de services agréé afin 
d’obtenir le service demandé. 
Les options de service, la disponibilité des pièces et les délais de réponse peuvent varier et 
peuvent être modifiés à tout moment. Conformément à la législation en vigueur, la Société 
peut exiger que vous fournissiez des documents supplémentaires et/ou que vous vous 
conformiez aux exigences d’enregistrement avant de bénéficier du service de garantie. 
Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir des détails sur l’obtention du service 
de garantie:  

USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539 
International: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540 

Les frais d’expédition vers le centre de retour de la société ne sont pas couverts par cette 
garantie et doivent être payés par le consommateur. De même, le consommateur assume 
tous les risques de perte ou de dommages supplémentaires au produit jusqu’à la livraison 
audit centre.  

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La société garantit le produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des 
conditions normales d’utilisation pendant une période d’UN (1) AN à compter de la date 
d’achat au détail par l’acheteur utilisateur final original (“ Période de 
garantie “). Si un défaut matériel survient et qu’une réclamation valide est reçue pendant la 
Période de garantie, la Société, à sa seule discrétion et dans la mesure permise par la loi, (1) 
réparera gratuitement le défaut du Produit, en utilisant des pièces de rechange neuves ou 
remises à neuf, (2) échangera le Produit avec un Produit neuf ou fabriqué à partir de pièces 
neuves ou d’occasion en état de marche et qui est au moins fonctionnellement équivalent 
au dispositif d’origine, ou (3) remboursera le prix d’achat du Produit.  
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Un Produit ou une pièce de remplacement bénéficiera de la garantie du Produit d’origine 
pour le reste de la Période de garantie, ou pour quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date de remplacement ou de réparation, selon ce qui vous assure une protection plus 
longue. Lorsqu’un Produit ou une pièce est échangé(e), tout article de remplacement 
devient votre propriété, tandis que l’article remplacé devient la propriété de la Société. Les 
remboursements ne peuvent être effectués que si le Produit original est retourné. 

Cette Garantie ne s’applique pas à: 

(a) Tout produit, matériel ou logiciel n’appartenant pas à l’écran de projection KODAK avec
       cadre fixe, même s’il est emballé ou vendu avec le Produit;
(b)  Les dommages causés par l’utilisation de produits autres que le l’écran de 
       projection KODAK avec cadre fixe
(c)  Dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une inondation, 
       un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause externe;
(d)  Dommages causés par l’utilisation du Produit en dehors des utilisations autorisées 
       ou prévues décrites par la Société;
(e)  Les dommages causés par les services de tiers;
(f)   Un Produit ou une pièce qui a été modifié pour en altérer la fonctionnalité ou la capacité
       sans l’autorisation écrite de la Société;
(g)  Les pièces consommables, telles que les piles, les fusibles et les ampoules;
(h)  des dommages esthétiques; ou
(i)    Si le numéro de série d’unl’écran de projection KODAK avec cadre fixe a été retiré 
        ou défiguré. 

Cette garantie n’est valable que dans le pays où le consommateur a acheté le produit et 
ne s’applique qu’aux produits achetés et entretenus dans ce pays aux produits achetés et 
entretenus dans ce pays.  

La Société ne garantit pas que le fonctionnement du Produit sera ininterrompu 
ou sans erreur. 
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La Société n’est pas responsable des dommages résultant de votre manquement à suivre 
les instructions relatives à son utilisation. 

NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE ET DANS LA MESURE MAXIMALE 
AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, LA SOCIÉTÉ FOURNIT LE PRODUIT “ EN L’ÉTAT 
“ ET “ TEL QUE DISPONIBLE “ POUR LES BESOINS DE L’UTILISATEUR. LA SOCIÉTÉ 
ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE ET FOURNISSEURS DÉCLINENT EXPRESSÉMENT 
TOUTE GARANTIE ET CONDITION, QU’ELLES SOIENT EXPLICITES, IMPLICITES 
OU STATUTAIRES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, 
D’EXACTITUDE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. LA SOCIETE NE 
GARANTIT PAS DE RESULTATS SPECIFIQUES DE L’UTILISATION DU PRODUIT, NI 
QUE LA SOCIETE CONTINUERA A OFFRIR OU A RENDRE DISPONIBLE LE PRODUIT 
PENDANT UNE PERIODE DE TEMPS SPECIFIQUE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE ÉGALEMENT 
TOUTE GARANTIE APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE CI-
DESSUS. 
VOUS UTILISEZ LE PRODUIT À VOTRE PROPRE DISCRÉTION ET À VOS RISQUES. 
VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE (ET LA SOCIÉTÉ DÉCLINE) DE TOUTE PERTE, 
RESPONSABILITÉ OU DOMMAGE RÉSULTANT DE VOTRE UTILISATION DU PRODUIT. 

AUCUN CONSEIL NI AUCUNE INFORMATION, QU’ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, 
OBTENUS PAR VOUS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES 
FOURNISSEURS DE SERVICES AGRÉÉS NE SAURAIENT CRÉER UNE QUELCONQUE 
GARANTIE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE DE LA SOCIÉTÉ 
DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT, QU’ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE 
OU AUTRE, NE DÉPASSERA LES FRAIS EFFECTIVEMENT PAYÉS PAR VOUS À LA 
SOCIÉTÉ OU À L’UN DE SES REVENDEURS AGRÉÉS POUR LE PRODUIT EN QUESTION 
AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE DEPUIS VOTRE ACHAT.
PRODUIT EN QUESTION AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE SUIVANT VOTRE ACHAT. 
CETTE LIMITATION EST CUMULATIVE ET NE SERA PAS AUGMENTÉE PAR L’EXISTENCE 
DE PLUS D’UN INCIDENT OU D’UNE RÉCLAMATION. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DE SES CONCÉDANTS ET 
FOURNISSEURS. EN AUCUN CAS, LA SOCIETE OU SES CONCÉDANTS, FABRICANTS 
ET FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, 
DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU CONSÉCUTIF (TEL QUE, MAIS SANS S’Y 
LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, D’AFFAIRES, D’ÉCONOMIES, 
DE DONNÉES OU D’ENREGISTREMENTS) CAUSÉS PAR L’UTILISATION, LA MAUVAISE 
UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT.

Rien dans ces termes ne doit tenter d’exclure la responsabilité qui ne peut être exclue en 
vertu de la loi applicable. Certains pays, états ou provinces n’autorisent pas l’exclusion ou la 
limitation des dommages indirects ou consécutifs ou autorisent les limitations de garantie, 
de sorte que certaines limitations ou exclusions peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui 
varient d’un état à l’autre ou d’une province à l’autre. Contactez votre revendeur agréé pour 
déterminer si une autre garantie s’applique. 

Kodak ne fabrique PAS ce produit et ne fournit aucune garantie ou assistance.
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    SERVICE CLIENT

Si vous rencontrez un quelconque problème avec votre produit, veuillez nous contacter avant 
de renvoyer l’article au lieu d’achat. Nous sommes là pour vous aider!

Assistance aux États-Unis:    
kodak@camarketing.com 
844-516-1539

Assistance internationale:  
kodakintl@camarketing.com 
844-516-1540



www.kodakphotoplus.com
La marque, le logo et l’habillage commercial Kodak sont utilisés sous licence par Eastman Kodak Company.

Tous les autres produits, noms de marque, noms de société et logos sont des marques commerciales de leurs 
propriétaires respectifs, utilisées uniquement pour identifier leurs produits respectifs, et ne sont pas destinées à 
suggérer un parrainage, une approbation ou un agrément.

Distribué par C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine.


