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- Ne peut être utilisé que par des adultes 
- Ne pas rester sous l'écran lors de son utilisation 

- Ne pas suspendre ou lever d'objets avec l'écran  
 

 
- The device should be operated by adults only!  
- Keep away from the space under the screen when lowering 
or retracting! 

- Do not attach any objects on the screen (danger of injury)! 
 
- Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der 
Bildwand spielen lassen! 

- Während des Aus-oderEinfahrens der Bildwandfläche ist der Aufent-
halt von Personen unterhalb der Bildwand nicht zulässig! 
- Wegen erhöhter Unfallgefahr ist es grundsätzlich untersagt Gegenstän-
de an der Bildwand anzubringen! 

 
- No puede utilizarse que por Adultos. 
- No permanecer bajo la pantalla en el momento de su 
utilización 

-  No suspender o levantar un objeto con la pantalla 
  

 

1 Fixer les équerres de fixation sur le mur ou sur le 

plafond à l´aide de vis et légèrement serrer les vis. 

2 Aligner horizontalement les équerres à l´aide d´un niveau à 

bulle. Serrer les vis. 

3 Placer symétriquement l´écran sur les équerres. En cas de 

nécessité de correction de l´écartement des fixations, il 
est possible de libérer les vis et les tenons sur le tube et de modi-
fier l´écartement. Il est ensuite nécessaire de 
resserrer les vis et les tenons. 
4 Après le placement, assurer l´écran en vissant les vis de 

blocage 
 

 

 

1 Fasten fixing squares on wall or ceiling. Tighten gently the 

screws. 

2  Align square horizontally using a spirit level. Tighten screws 

3 Position screen systematically on squares. Rinding can be 

moved if nacessay : loose screws and move tenons on casing then 
tighten screws again. 
4  After installation, secure screw with locking screws 

CINEFLEXCINEFLEXCINEFLEXCINEFLEX    

N°  DESIGNATION Qté 

A  2 

B  2 

C  1 
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AAAA    

AAAA    

AAAA    

AAAA    

BBBB    

a - Pousser / Push / drücken/ Empujar 

b -  fixer ici / fixing hole / befestigungsbo-

hrung / Fijar aquí  

TélécommandeTélécommandeTélécommandeTélécommande    
La télécommande est préréglée en usine 

L´appui sur le bouton est signalisé par une diode LED. 

- Fermeture totale de l’écran. (1) 

- Arrêt de l´écran dans une position quelconque (2) 

- Ouverture totale de l´écran. (3) 


