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Sé rie Yard Master 
Écran de cinéma extérieur 

Manuel de l’utilisateur 

 

Contenu de l’emballage 

A. Écran (1) B. Tube en acier (14) 

 
C. Piquet courbé (4) 

 

D. Piquet avec anneau (4) E. Corde d’ancrage (4) F. Écrou hexagonal M6*40 
(2) 

 

G. Vis à tête hexagonale 
M6*40 (2) 

H. Sac de transport (1) A. Sac pour écran (1) 

 

Assemblage du cadre 

1. Assembler le cadre en reliant les extrémités des tubes comme illustré dans le diagramme ci-
dessous. Par exemple : A et A, B et B, etc. 

2. Les tubes A et J sont raccordés et fixés en place avec les vis à tête hexagonale fournies (G). 
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Assemblage de l’écran 

1. Poser au sol le cadre assemblé en prenant soin de ne pas égratigner le cadre ni le plancher. 
Remarque : Les taquets de fixation argentés à chaque extrémité des tubes doivent être 
orientés vers le sol. 
 

2. Repérer l’ouverture de l’écran puis commencer par le glisser à partir du haut du cadre, 
avec le dos de l’écran orienté vers le sol. De préférence avec l’aide d’une deuxième 
personne, continuer d’abaisser l’écran jusqu’à ce qu’il se trouve complètement sur le 
cadre. S’assurer que l’écran est correctement centré avant de procéder à la prochaine 
étape. 
 

3. Lorsque l’écran est entièrement sur le cadre, attacher les courroies autoagrippantes pour 
fixer l’écran en place (voir l’image ci-dessous). Ces courroies réglables permettent de 
serrer ou de tendre l’écran pour obtenir une surface de projection plate. 
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Fixation au sol de l’écran avec les cordes d’ancrage et les piquets 

1. Attacher les cordes d’ancrage aux pattes situées à chaque extrémité du cadre.  
Remarque : Les cordes d’ancrage doivent être installées à l’avant et à l’arrière du cadre. 

2. Relever le cadre à la verticale et faire pivoter le tube court des deux côtés du pied à 90° 
dans la direction de l’écran blanc de façon à aligner les trous du cadre. Finir d’attacher et 
de fixer en place les côtés du cadre au pied avec les vis à tête hexagonale et les écrous 
hexagonaux comme montré. 

 

 

 Patte Corde d’ancrage 

 

 

               Vis à tête  hexagonale 

 

3. Planter les piquets courbés dans 
chacun des trous aux extrémités 
des pieds. 
 

4. Attacher deux des cordes 
d’ancrage aux piquets courbés 
avant. 

 

5. Enfoncer au sol les deux piquets 
avec anneau et fixer une corde 
d’ancrage sur chacun pour fixer 
l’arrière du cadre. 

 

Avertissements 

1. Planter correctement les piquets avec anneau et les piquets courbés dans le sol pour 
éviter que le cadre se renverse, ce qui pourrait causer des blessures ou endommager 
l’écran de façon permanente. 

2. Toujours tenir compte des situations très venteuses. L’utilisation de l’écran n’est pas 
recommandée en présence de vents supérieurs à 32 km/h. 

3. Utiliser un chiffon en tissu éponge humide et du savon doux pour nettoyer l’écran. 
 

Pour trouver un représentant Elite Screens local ou obtenir du soutien 

technique, visiter le www.elitescreens.com. 

Piquet avec 

anneau 

Piquet courbé 

http://www.elitescreens.com/

