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Consignes de sécurité

Avertissement

• Veuillez lire ce manuel avant d’installer votre appareil. 
• Ce produit ne devrait être installé que par des professionnels. 
• Assurez-vous que le mur/plafond puisse supporter le poids total du  

vidéoprojecteur et du support. 
• Effectuez l’installation avec une autre personne pour plus de sécurité si  

nécessaire.
• Un vissage trop élevé peut endommager les appareils et diminuer la capacité de 

charge du support. 
• Ce produit est destiné à un usage en intérieur uniquement. Une utilisation 

extérieure peut endommager le produit et occasionner des dommages  
corporels.

• Afin d’assurer une sécurité maximale les produits suspendus doivent être  
entretenus et vérifiés au minimum deux fois par an. 

• Ne pas démonter les pièces déjà assemblées. 
• Ne pas appliquer de charge extérieure contre le projecteur ou le support.

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de changer sans 
préavis de la part du fabricant. Tout changement sera édité dans une version  
ultérieure de ce manuel. Le fabricant ne peut garantir la totale fiabilité des  
informations contenues dans ce document et donc d’en assumer la totale  
responsabilité.

Astuces de nettoyage

Nettoyez le support uniquement avec un chiffon doux. Vous pouvez, si nécessaire,  
utiliser une solution d’eau savonneuse pour enlever les impuretées. Evitez tout  
contact avec des objets pointus ou tranchants.  
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Bras d’extension

Accessoires optionnels

Adaptateur pour l’installation murale

Vue d’ensemble du produit

Figure 1: vue d’ensemble des différentes pièces.
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A) Plaque de montage
B) Colonne principale
C) Vis de serrage (réglage hauteur)
D) Colonne télescopique
E) Bras de fixation du projecteur
F) Mécanisme d’ajustement vertical
G) Mécanisme d’ajustement avant/arrière
H) Mécanisme d’ajustement rotatif horizontal 
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Eléments fournis

Installation au plafond

Figure 2: éléments fournis.
1) 4 x vis M4x20mm
2) 4 x vis M5x25mm
3) 4 x vis M6x25mm
4) 1 x vis M6x10mm
5) 3 x chevilles
6) 1 x clé Allen
7) 3 x vis universelles 6x50mm 
8) 4 x entretoises
9) 3 x cache-vis
10) 3 x vis M5x20mm
11) 1 x support plafond OMG-1000 pré-assemblé
12) 1 x guide d’utilisateur 
13)  1 x colonne télescopique

Chevilles (5)

Vis 6x50mm (7)

Cache-vis (9)

Figure 3: installation au plafond.
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Dimensions

Hauteur avec la colonne 
télescopique standard:
Min: 290 mm
Max: 425 mm

Hauteur avec la  
colonne courte:
Min: 140 mm
Max: 142 mm

Diamètre du plateau de montage : 169 mm

Diamètre maximum (pour 
les points de montage sur les 
projecteurs): 527 mm

Diamètre minimum (pour 
les points de montage sur 
les projecteurs): 230 mm
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Ajustement vertical

Desserrez les vis pour la 
correction verticale.

Pour aligner verticalement le projecteur vous devez avant tout desserrer les deux vis de 
sécurité du dessus et l’écrou de verrouillage en dessous de l’unité d’ajustement. Chaque 
vis peut être manipulée indépendamment de l’autre pour compenser toute irrégularité.

Ajustement horizontal

Pour faire tourner le support du projecteur horizontalement tournez la visse de serrage 
sur le côté de l’unité d’ajustement. Vous pouvez faire tourner le support jusqu’à 360°.
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1)  Avant l’installation assurez-vous que le mur/plafond 
puisse supporter le poids total du vidéoprojecteur et du 
support ainsi que d’éventuels accessoires.

Figure 4 : Assemblage de la colonne télescopique avec la plaque de montage.

2)  Visser la plaque de montage à la colonne télescopique (B) en utilisant les vis 
M5x20mm (10).

3)  Marquez les trous ainsi que leurs dimensions sur le plafond pour le futur perçage. 
Percez les trous avec un foret de 8mm de diamètre. Insérer ensuite les chevilles 
dans les trous percés puis vissez la plaque de montage à l’aide des vis 6x50mm 
(7). Assurez vous d’avoir bien serré les vis.

Figure 5: assemblage des différentes pièces.

Mécanisme d’ajustement 
rotatif horizontal

Vis M5x35mm
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4) Optionnel:
      Fixez l’unité de rotation à la colonne télescopique (D) en utilisant les vis 

M5x35mm. Si les vis ne s’alignent pas avec les trous tournez le mécanisme 
d’ajustement rotatif jusqu’à ce qu’ils soient alignés avec la colonne télescopique. 
Assurez vous d’avoir bien serré les vis M5. 

Figure 6 : unité avec les pièces complétements assemblées.

5) Optionnel:
      Faites glisser les deux barres en métal dans l’unité d’ajustement pour pouvoir 

ensuite attacher les bras de montage du projecteur (voir Figure 6). Veuillez noter 
que les étapes 4 et 5 sont optionnelles et à titre informatif étant donné que ces 
éléments sont déjà pré-assemblés.  

Figure 7: Support assemblé avec le projecteur.
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Positionnement du support

Va-et-vient 
Vous pouvez déplacer le projecteur sur le long de l’axe du support. Pour ce faire desserrez 
les vis et déplacez le projecteur d’avant en arrière sur le long de la barre. 

Ajustement linéaire.

Positionnement de l’ajustement linéaire.

Mécanisme d’ajustement vertical
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3)  Démontez la colonne télescopique de l’unité d’ajustement (voir figure 5). Visser 
l’adaptateur mural en utilisant les vis M6x10mm (4). Insérez le couvercle en plastique 
dans l’adaptateur (voir figure 12).

4)  Fixez le support au projecteur en utilisant les points de montage situés sur les bras E). Si 
votre projecteur n’a que trois points de montage ajustez les bras en conséquence tout 
en enlevant le bras non utilisé.

Figure 13: installation murale.

Positionnement de la distance par  
rapport au mur

5)  Une fois les bras fixés au projecteur faites glisser la colonne télescopique (D) 
dans la colonne principale déjà fixée au mur. Assurez vous d’avoir bien serré la vis 
d’ajustement (C) après avoir réglé la hauteur désirée.

     Assurez-vous d’avoir une seconde personne pour vous assister dans cette partie 
de l’installation ou demandez l’aide d’un professionnel.

     Une fois l’installation effectuée assurez-vous que les vis soient fermement serrées 
afin d’éviter tout incident.
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6)  Fixez le support au projecteur en utilisant les points de montage situés sur les 
bras (Utilisez les vis fournies (1), (2) ou (3) en fonction de celles qui s’adapteront 
le mieux à votre projecteur. Si les vis sont trop longues utilisez les entretoises (8) 
fournies. Si votre projecteur n’a que trois points de montage ajustez les bras en 
conséquence tout en enlevant le bras non utilisé.

Figure 8: Projecteur installé.

Vis d’ajustement 
de la hauteur

7)  Une fois les bras fixés au projecteur, positionnez la colonne télescopique (D) dans 
la colonne principale (B) déjà fixée au plafond. Utilisez ensuite la vis de serrage (C) 
pour ajuster la hauteur du projecteur. 
 
Assurez-vous d’avoir une seconde personne pour vous assister dans cette partie 
de l’installation ou demandez l’aide d’un professionnel.  
 
Une fois l’installation effectuée assurez-vous que les vis soient fermement serrées 
afin d’éviter tout incident.



Installation murale (optionnelle)
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Veuillez noter:
Si vous désirez fixer le support OMG-1000 à un mur vous aurez besoin de  
l’adaptateur mural pour le support OMG-1000. Celui-ci n’étant pas inclus dans le kit  
de base veuillez contacter votre revendeur habituel pour tout renseignement.  

Longueur pour l’installation murale:
Longueur maximum:  367 mm
Longueur minimum:  281 mm

Veuillez noter:
Avant de commencer l’installation assurez-vous que le mur puisse supporter le poids 
total du vidéoprojecteur et du support ainsi que d’éventuels accessoires.

Vis M5x20mm (10)

Figure 9: Écart pour un montage au mur.

Figure 10 : Assemblage de la colonne télescopique avec la plaque de montage.
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1) Visser la plaque de montage à la colonne télescopique (B) en utilisant les vis M4.

Chevilles (5)

Cache-vis (9)

Vis universelle (7)

Figure 11: Installation du support mural.

2)  Marquez les trous ainsi que leurs dimensions sur le mur pour le futur perçage. 
Percez les trous avec un foret de 8mm de diamètre. Insérer ensuite les chevilles 
dans les trous percés puis vissez la plaque de montage à l’aide des vis 6x50mm 
(7). Assurez vous d’avoir bien serré les vis.

Vis M6x10 (4)

Couvercle en 
plastique

Adaptateur pour  
l’installation murale

Mécanisme 
d’ajustement

Rotation horizontale

Figure 12: modification pour l’installation murale.


