
Ecran de projection à batterie
047-15xx

Installez l'écran à un endroit où le public peut voir la totalité de l'écran lorsqu'il 
est entièrement déployé. 
L'écran peut être fixé au mur, au plafond ou suspendu. Les utilisateurs 
peuvent choisir le mode d'installation le plus approprié en fonction de leurs 
besoins. Veillez à utiliser l'équipement approprié, quelle que soit le mode 
choisi. Pour le montage mural ou le montage au plafond/la suspension sur 
une surface en bois, utilisez des vis à bois ø4x50mm. 
Pour le montage mural ou le montage au plafond/suspension sur une 
surface en brique, en béton ou en plâtre, utilisez des vis ø6x50mm avec des 
ancrages ou des chevilles.

Suspension au plafond 
Mesurez la distance entre les anneaux en D, percez des trous pour les 
crochets à vis à la même distance, en veillant à ce que les trous soient alignés 
les uns avec les autres et parallèles au mur. 
Vissez les crochets à vis appropriés dans les trous et suspendez l'écran par 
les anneaux en D. 

Mode pour plafond

Montage au plafond
Mesurez la distance entre les trous des embouts de la surface 
supérieure, tracez la même distance sur le plafond et percez les trous 
pour les vis, en veillant à ce que les trous soient de niveau. Vissez 
une vis appropriée dans chaque trou, suspendez l'écran aux vis aux 
trous dans les embouts. 

Montage mural : (Dévissez les anneaux en D si nécessaire)

Mesurez la distance entre les trous des supports de fixation murale, 
tracez la même distance sur le mur et percez des trous pour les vis, en 
veillant à ce que les trous soient de niveau. Vissez une vis appropriée 
dans chaque trou, suspendez l'écran aux vis avec les trous des 
supports. Vérifiez que l'écran est uniformément espacé du mur à l'aide 
d'un niveau à bulle. (Si nécessaire, vissez les vis appropriées dans les 
deux trous du bas pour fixer l'écran). 

Depuis la télécommande Depuis l'écran

Remarque : toute intervention sur l'écran doit être réalisée par un professionnel ; si le produit 
est jugé endommagé par l'homme, nous n'en sommes pas responsables. 



Mode de fixation au plafond 

Mode de fixation murale 

Spécifications électriques du produit

Mode d'installation 

Mode de contrôle du produit et indication de l'état 

Haut
Stop

Bas 
Réglage

Led

Indicateur

Bouton
d'alimentation

 Bas Stop Haut
上Méthode de contrôle 

Pour ouvrir la surface de projection : Appuyez 
sur le bouton "bas" de l'émetteur et du produit, 
et l'écran se déploie complètement jusqu'à ce 
que l'interrupteur de fin de course inférieur 
s'active, puis s'arrête. 
Pour fermer la surface de projection : Appuyez 
sur le bouton "haut" de l'émetteur et du produit, 
et l'écran se rétractera complètement jusqu'à ce 
que l'interrupteur de fin de course supérieur 
s'active, puis s'arrêtera. 
Pour arrêter la surface de projection : 
Appuyez sur le bouton "stop" de l'émetteur et du 
produit pour arrêter l'écran à la position 
souhaitée. 
(note : veuillez d'abord ouvrir le bouton 
d'alimentation lorsque vous utilisez le produit). 

Appairage et ajustement des limites 

Appuyez sur le bouton pendant
trois secondes, le moteur va
monter et descendre une fois.

Appuyez sur le bouton pendant
une seconde, le moteur monte
et descend une fois.

Appairage
terminé.

Statut de la charge

Effacer la mémoire de l'appairage de n'importe quel canal sur le récepteur. 

Appuyez sur le bouton
pendant dix secondes,
le moteur va monter
et descendre une fois.

1.Appuyez sur le bouton pendant 
une seconde，le moteur monte 
et descend une fois.
2.Appuyez sur le bouton pendant 
dix secondes，le moteur monte 
et descend deux fois.

1.Suppression de la 
mémoire d'appairage 
stockée terminée. 
2.Tous les paramètres ont 
été supprimés avec succès. 

2.

Réglage et ajustement des limites 

Appuyez   sur le bouton 

pendant une seconde，
le moteur montera et 

descendra une fois, 

démarrant l'état de 
réglage des limites. 

Appuyez   sur le bouton 

pendant une seconde，
le moteur va monter 

et descendre une fois. 

(Le bouton "haut"  est la

 limite supérieure,
le bouton "bas" est la

 limite inférieure). 

Ajustement des limites 
terminé.

Note:：Lorsque vous réglez la limite pour la première 
fois, veuillez noter que la limite inférieure doit être réglée 
trois fois.  

rouge → en cours de chargement
vert → chargé

Indicateur LED

Appairage de la télécommande

Réglez-le à la position 
souhaitée et appuyez 
sur le bouton pendant 
une seconde, le moteur 
tournera une fois de haut 
en bas. 

Tension nominale : 14.8V
Puissance nominale : 36W
Courant nominal : 3A
Capacité de la batterie : 3000mA
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Install the screen in the location where the audience can see the whole 

screen when it is fully extended. 

The screen can be wall mounted or ceiling mounted/hanging, users can 

choose the most suitable method according to their needs. Insure the 

right equipment is used for whichever chosen method. 

For wall mounting or ceiling mounting/hanging on a wooden surface, use 

ø4x50mm wood screws. 

For wall mounting or ceiling mounting/hanging on a brick, concrete or 

plaster surface, use ø6x50mm screws with screw anchors or wall plugs. 

Ceiling Hanging 
Measure the distance between D-rings, drill holes for screw hooks the 

same distance apart, making sure the holes is in line with each other and 

parallel with the wall. 

Screw the appropriate screw hooks into the holes and hang the screen 

by the D-rings. 

 Ceiling method 

Ceiling Mounting 

Measure the distance from the holes in the end caps top surface, mark 

out the same distance on the ceiling and drill holes for the screws, making 

sure the holes are level. Screw an appropriate screw into each hole, hang 

the screen from the screws with the holes in the end caps. 

Wall Mounting: (Unscrew the D-Rings if necessary) 

Measure the distance from the holes in the wall mounting brackets, mark  

out the same distance on the wall and drill holes for the screws, making 

sure the holes are level. Screw an appropriate screw into each hole, hang 

the screen from the screws with the holes in the brackets. Check the 

screen is evenly spaced from the wall with a spirit level. (Screw 

appropriate screws into the two bottom holes to fix the screen 

ifnecessary) 

  controlled with remote control   controlled with product 

 
  

Remark: any intervention on the screen must be done by a professional,if it is judged to be man-made damage 

to the product,we are not responsible for it. 



Ceiling mounting method 

Wall mounting method 

Product Electrical Specification 

Installation Method 

Product control mode and status indication 

up 

stop 

down 
set button 

led 
indicator 

power 

button 

down stop up 

上Control Method 
To extend the projection surface: 
Press the“down”button on the transmitter and 
product, and the screen will fully extend till the 
lower limit switch activates then stop . 

To retract the projection surface: 
Press the “up” button on the transmitter and 
product, and the screen will fully retract till the 
upper limit switch activates then stop. 

To stop the projection surface: 
Press the “stop” button on the transmitter and 
product to stop the screen at desired position. 
(note:please open the power button 
firstly when operate the product) 

Product pairing and limit adjustment

Press the button for three 

seconds，the motor will turn 

up and down one time. 

Press the button for one 

second，the motor will turn 

up and down one time. 

Pairing process 
complete. 

Charger status display 

 Delete the stored pairing memory of any channel on receiver.

Press the button for ten 

seconds，the motor will 

turn up and down one 
time. 

1.Press the button for one 

second，the motor will turn 

up and down one time.
2.Press the button for ten 

seconds，the motor will turn 

up and down two times.

1.Deleted the stored 
coding memory is 
completed. 
2.All settings deleted 
successfully. 

2.

Limit set and adjustment 

Press the button 

for one second，
the motor will turn 
up and down one 
time, start the limit 
setting state. 

Press the button 

for one second，
the motor will turn 
up and down one 

time.（“up”button 

is upper limit, 
“down”button is 
lower limit.) 

Limit adjustment 
completed. 

Note:：when set the limit in the first time,please note 

the lower limit need to be set for three times. 

led indicator 

red → in the charging 

green → fully charged 

led indicator

 

 Remote control pairing

Adjust it at desired 
position and press 
the button for one 

second，the motor 

will turn up and 
down one time. 

Rated voltage：14.8V   

Rated power： 36W   

 Rated current：3A 

 Battery capacity ：3000mA 
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