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Déclaration de conformité UE

Fabricant:  celexon Germany GmbH & Co. KG
Adresse:   Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

déclare par la présente, que le produit suivant

Nom du produit:   écran de projection celexon motorisé Tension Home  
   Cinéma Plus
Fabricant:   celexon Germany GmbH & Co. KG
   48282 Emsdetten, DE

remplit les normes suivantes:

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN60335-2-97:2006+A11:2008+A2:2010

EN62233:2008

EN55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55014-2

et remplit les normes anti feu-suivantes:
B1 DIN 4102-1

Remarque: 
Les tests ont été effectués en mode normal et se basent sur l‘appareil testé!

Ce certificat repose exclusivement sur l‘appareil utilisé lors des tests!

Emsdetten, le 09.03.2016
      
      Christoph Hertz
      Managing Director

      www.celexon.com
      info@celexon.com



celexon.TM
Notice d‘installation

écran de projection celexon motorisé 
Tension Home Cinéma Plus

Merci beaucoup d‘avoir choisi un produit celexon. Merci de bien vou-
loir lire attentivement la notice d‘utilisation! L‘utilisation et l‘installati-
on appropriée n‘augmentera que davantage la durée de vie de votre 

écran. 
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Caractéristiques éléctriques

Installation

Tension: 100V ~ 120V, 60Hz ou 220V ~ 240V, 50Hz

Leistung:    130W (Max.)
      0,4W (En veille)

Installer l‘écran facilement visible par l‘ensemble des spectateurs. Idéalement, le 
centre de l’écran, une fois complètement déroulé , devrait être à la hauteur des yeux 
des spectateurs (Tiers inférieur de la toile). L’écran peut être fixé au mur ou au pla-
fond. Si besoin, veiller à vous procurer des vis et des chevilles adéquates (Ø environ 
5x35 mm).

Installation au plafond
Dessiner sur votre plafond deux lignes parallèles avec le bon écart pour les trous des 
supports de fixation. Placer les supports au niveau des lignes en conservant l’écart 
entre les trous. Percer les trous et visser les supports de fixation au plafond (Fig. 1). 
Fixer l’écran aux supports de fixation. (Fig. 5). Serrer ensuite les vis de sécurité  en 
dessous de l’écran (Fig. 6).

Image 1: Fixation des e´querres de 
montage au plafond

Image 2: Vue latérale de la fixation au 
plafond

Installation au mur
Dessiner sur votre mur deux lignes parallèles avec le bon écart pour les trous des 
supports de fixation. Placer les supports au niveau des lignes en conservant l’écart 
entre les trous. Percer les trous et visser les supports de fixation au mur (Fig. 3). Fixer 
l’écran aux supports de fixation. (Fig. 5). Serrer ensuite les vis de sécurité en dessous 
de l’écran (Fig. 6).



Image 3: Fixation des équerres de 
montage au mur

Utilisation

Brancher la prise sur une prise murale (veiller à la tension adéquate). Le câble ne 
doit pas reposer sur une surface chaude ou être tendu. Lors de l‘utilisation d‘une 
rallonge, veiller aux spécifications techniques correspandantes. 

Derouler la toile (Fig. 2)
Appuyer sur le bouton avec la flèche vers le bas de votre télécommande. La toile se 
déroule et s‘arrête automatiquement.

Enrouler la toile (Fig. 2)
Appuyer sur le bouton avec la flèche vers le haut de votre télécommande. La toile s‘enrou-
le et s‘arrête automatiquement. 

Stopper la toile:
Appuyer sur la touche du milieu de votre télécommande pour stopper la course de 
votre toile.
Le réglage des points de butées est possible (non-couvert par la garantie construc-
teur). Merci de contacter votre revendeur ou de vous rendre directement sur le site 
www.celexon.fr afin de demander les instructions.
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Image 4: Détail 
de la fixation au 
plafond

Image 5: Fixer l‘écran au 
équerres de montage

Image 6: Vis de sécurité


