
celexon.TM
Manuel de montage et d’utilisation

Écran encastrable au plafond celexon 
Motorisé PRO Plus

Merci d’avoir choisi cet écran de chez celexon. Veuillez lire  
attentivement la notice avant toute utilisation et veuillez la conserver.
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DE:
Auf http://www.celexon.de finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1005“ 
im Suchfeld die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung in Ihrer jeweiligen 
Landessprache zum Download. 
Die Konformitätserklärung und die zu diesem Produkt gültigen Zertifizierungen sind auf 
unserer Webseite http://de.celexon.com einsehbar.

EN:
At www.celexon.co.uk you can find the latest version of the manual and download it simply 
by searching the identification number “CX1005” in the search field.
The declaration of conformity and the relevant certificates for this product are available on 
our website http://de.celexon.com.

FR:
En vous rendant sur http://www.celexon.fr et en entrant le numéro d‘identification 
„CX1005“ dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus 
actuelle de cette notice d‘utilisation.
La déclaration de conformité ainsi que les certificats en cours de validité de ce produit 
sont disponibles sur notre site internet http://fr.celexon.com.

NL: 
Op http://www.celexon.nl vind u door ingave van het identificatienummer „CX1005“ in  
het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding in uw taal als download.
De conformiteitsverklaring en de voor dit product geldige certificaten kunnen op onze 
website http://nl.celexon.com worden ingezien.

SE: 
På http://uk.celexon.com hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt 
spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1005“ i sökrutan. 
Försäkran om överensstämmelse och de gilitiga certifikaten för denna produkt kan hittas 
på hemsidan http://uk.celexon.com.

PL: 
Na stronie http://www.celexon.pl znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi.  
W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1005“.
Deklaracja zgodności oraz certyfikaty dotyczące produktu są dostępne na stronie  
http://de.celexon.com.

ES:
Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente  
en http://www.celexon.de introduciendo el código de identificación “CX1005” en la barra  
de búsqueda.
Puede encontrar la declaración de conformidad y los certificados correspondientes para 
este producto en nuestra página web http://es.celexon.com.
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Consignes de sécurité

Clause de non-responsabilité

Attention

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et veillez à les conserver pour 
d’éventuelles questions ultérieures. Le fabricant n‘est pas responsable des dom-
mages matériels ou corporels si l‘écran est utilisé en dehors des spécifications 
recommandées ou en cas de mauvaise installation.

N’utilisez pas cet écran à proximité de sources de chaleur ou d’une climatisation. 
Ne le montez pas de façon à ce qu’il soit exposé à la lumière du soleil ou devant 
une fenêtre. En raison de la surface en PVC thermosensible, cela pourrait conduire à 
l’endommagement de la toile de projection.

Nous vous recommandons d’attendre 2 heures après la livraison avant de monter 
l’écran. Ainsi, l’écran pourra s’acclimater, particulièrement si celui-ci est installé dans 
un environnement froid ou chaud.

Veuillez éviter de tacher la surface de la toile. Les taches ne pourront probablement 
plus être retirées.

• Ne commencez pas le montage avant d’avoir lu et compris le manuel  
d’utilisation complet.

• Ce produit ne doit être installé que par du personnel qualifié avec des 
connaissances en mécanique et en électrotechnique.

• Procédez à l’installation avec une autre personne pour un montage en  
sécurité.

• Fixez bien les vis mais ne les serrez pas trop. Une fixation trop serrée pourrait 
endommager le produit.

• Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur. L’utilisation en extérieur 
peut causer des dommages sur le produit. 

• La stabilité et la capacité de charge des supports pendus au plafond  
doivent être vérifiés au moins deux fois par an.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans pré-
avis de la part du fabricant. Des modifications seront apportées dans les versions 
suivantes de ce manuel d’utilisation. Le fabricant ne garantit pas l‘exactitude des 
informations contenues dans ce document.



Consignes d’entretien

Ne nettoyez jamais l’écran avec de l’alcool ou d’autres produits d’entretien qui 
contiennent des solvants. Utilisez seulement une lingette blanche et propre. Vous 
pourrez retirer d’éventuelles saletées de la surface de l’écran avec un savon doux. 
Évitez particulièrement le contact avec des objets pointus ou coupants. Ceux-ci 
pourraient endommager la toile de projection ou le cadre.

Inclus dans la livraison

Veuillez vérifier avant l’installation que toutes les pièces suivantes sont bien dans 
votre colis. Si des pièces manquent, veuillez contacter le fabricant du produit et 
attendez d’avoir reçu l’intégralité des pièces avant de commencer l’installation.

2 Équerres de montage (A) 2 x Couvercles de  
protection (B)

4 x Tiges filetées (D)

1 x Outil pour le 
réglage des points 
de butée (D)

4 x Chevilles en métal (E) 1 x Clé Allen 5 mm (F)

1 x Clé Allen 8 mm (L)
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Alternativement, vous pouvez calculer les mesures de la découpe de plafond ainsi : 

Mesurez la longueur “L” et la profondeur “CD” du carter de l’écran comme indiqué 
dans les deux images. Ajoutez 190mm à la longueur “L” et soustrayez 25mm à la 
profondeur “CD”. 

Montage de l’écran

1. Veuillez utiliser les mesures de découpes de plafond présentes dans la liste 
ci-dessous et découpez les trous correspondants dans votre faux-plafond ou 
votre plafond suspendu.

Largeur de la  
surface visible

Longueur de la  
découpe de plafond

Largeur de la  
découpe de plafond

160 cm 202 cm 11 cm

180 cm 222 cm 11 cm

200 cm 244 cm 11 cm

220 cm 264 cm 11 cm

240 cm 284 cm 11 cm

280 cm 329 cm 13,5 cm

300 cm 349 cm 13,5 cm
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Image 1
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Montage de l’écran



2.      Installez la plaque de montage au-dessus du carter de l’écran et prévissez les vis. 
Faites glisser celle-ci jusqu’au bout du carter et serrez les vis (Image 2). Veuillez 
faire attention à ce que les trous de perçage pour les tiges filetées ne soient pas 
cachés par le carter. 

3.      Percez quatre trous dans votre faux-plafond ou votre plafond suspendu et 
insérez les chevilles en métal (E). L’écart entre les trous de perçage doit faire 
L+40mm x 94mm. 
Si le matériel fourni ne vous convient pas, utilisez d’autres chevilles et vis ad-
aptés à votre installation. 
Vous pouvez maintenant fixer les équerres de montage (A) à votre plafond. 
Faites particulièrement attention à ce que les équerres soient bien fixées avec 
sûreté afin de garantir une installation de votre écran durable et solide. Ensuite, 
montez les deux tiges filetées (D) aux équerres de montage et tournez une clé 
Allen mère sur la hauteur du plafond suspendu. (Image 3)

Image 2

Image 3
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Montage de l’écran



4.      Installez le carter de 
l’écran dans la découpe 
de plafond. Faites atten-
tion à ce que les tiges 
filetées soient bien 
dirigées vers les trous 
des plaques de mon-
tage. Serrez chaque 
tige filetée avec une clé 
Allen afin de sécuriser 
l’écran. (Image 4)

5.    Placez désormais l’écran 
en position horizontale 
à l’aide d’une clé Allen 
mère et fixez-le dans 
la découpe (Image 5). 
Utilisez un niveau à bulle 
pour faire en sorte que 
l’écran soit bien droit. 

Image 4

Image 5

Clé Allen mère

Tiges filetées 

Plafond 
suspendu

Plafond 
suspendu
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Montage de l’écran



6.      Pour fi nir, fi xez les couvercles de protection (B) sur les côtés du carter de l’écran. 
Pour les démonter, tirez les du carter vers l’extérieur et vers le bas en même 
temps (Image 6).

Commande de l’écran avec le boîtier interrupteur 
Branchez la fi che à une prise électrique. (Vérifi ez le voltage) Installez le câble de 
manière à ce qu’il ne soit pas un obstacle, qu’il ne soit pas tordu et qu’il ne soit pas à 
proximité de sources de chaleur ! Si vous avez besoin d’une rallonge, n’hésitez pas à 
l’utiliser.

Déroulage de l’écran (Fig. 2) 
Réglez l’interrupteur sur la position < = >, l’écran se déroule tout seul et s’arrête 
automatiquement quand il a atteint sa hauteur maximum.

Enroulage de l’écran (Fig. 3)
Réglez l’interrupteur sur la position < - >, l’écran s’enroule tout seul et s’arrête 
automatiquement une fois complètement enroulé.

Verrouillage de l’écran
Lorsque l’écran atteint le format désiré, réglez l’interrupteur sur la position < O >, 
l’écran s’arrêtera.

Image 6

Le montage est désormais terminé.

Gestion de l’écran
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Montage de l’écran
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Réglage du système de verrouillage
Les dommages causés par une mauvaise utilisation du système de verrouillage ne 
sont PAS couverts par la garantie.

Limite de déroulage (Lower Limit) — Ne changez seulement la 
longueur limite de déroulage que quand l’écran est complètement dé-
roulé ! Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre 
afi n que l’écran continue de se dérouler.

Limite d’enroulage (Upper Limit) — Ne changez seulement la longueur 
limite d’enroulage que quand l’écran est complètement enroulé ! 
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre afi n que 
l’écran continue de s’enrouler.

Gestion de l’écran

Gestion sans-fi l (Fig. 4) (optionnel) 
Déroulage de l’écran :
Appuyez sur le bouton en bas de la télécommande, l’écran se déroule et s’arrête 
automatiquement à sa hauteur maximum.

Enroulage de l’écran :
Appuyez sur le bouton en haut de la télécommande, l’écran s’enroule et s’arrête 
automatiquement une fois complètement enroulé.

Verrouillage de l’écran :   
Appuyez sur le bouton du milieu de la télécommande lorsque vous souhaitez 
verrouiller l’écran.



Taille  
de l’écran  

(L x H)

Mesure 
(L1)

Mesure 
(L2)

Mesure 
(L3)

Mesure 
(L4)

Dimensions  
du carter  

(OlxCHxCD)

Dimensions  
de la découpe 

de plafond

160x160 cm 182,6 cm 186,6 cm 9,4 cm 172,2 cm 206,6x10,3x13,6 cm 201,6x11,1 cm

180x180 cm 202,6 cm 206,6 cm 9,4 cm 192,2 cm 226,6x10,3x13,6 cm 221,6x11,1 cm

200x200 cm 224,6 cm 228,6 cm 9,4 cm 214,2 cm 248,6x10,3x13,6 cm 243,6x11,1 cm

220x220 cm 244,6 cm 248,6 cm 9,4 cm 234,2 cm 268,6 x10,3x13,6 cm 263,6x11,1cm

240x240 cm 264,6 cm 268,6 cm 9,4 cm 254,2 cm 288,6x10,3x13,6 cm 283,6x11,1 cm

280x280 cm 309,8 cm 313,8 cm 9,4 cm 296,3 cm 312,4x12,7x16,0 cm 328,8x13,5 cm

160x120 cm 182,6 cm 186,6 cm 9,4 cm 172,2 cm 206,6x10,3x13,6 cm 201,6x11,1 cm

180x135 cm 202,6 cm 206,6 cm 9,4 cm 192,2 cm 226,6x10,3x13,6 cm 221,6x11,1 cm

200x150 cm 224,6 cm 228,6 cm 9,4 cm 214,2 cm 248,6x10,3x13,6 cm 234,6x11,1 cm

220x165 cm 244,6 cm 248,6 cm 9,4 cm 234,2 cm 268,6x10,3x13,6 cm 263,6x11,1 cm

240x280 cm 264,6 cm 268,6 cm 9,4 cm 254,2 cm 288,6x10,3x13,6 cm 283,6x11,1 cm

280x210 cm 309,8 cm 313,8 cm 9,4 cm 296,3 cm 312,4x12,7x16,0 cm 328,8x13,5 cm

300x225 cm 329,8 cm 333,8 cm 9,4 cm 316,3 cm 339,5x12,7x16,0 cm 348,8x13,5 cm

160x90 cm 182,6 cm 186,6 cm 9,4 cm 172,2 cm 206,6x10,3x13,6 cm 201,6x11,1 cm

180x102 cm 202,6 cm 206,6 cm 9,4 cm 192,2 cm 226,6x10,3x13,6 cm 221,6x11,1 cm

200x113 cm 224,6 cm 228,6 cm 9,4 cm 214,2 cm 248,6x10,3x13,6 cm 243,6x11,1 cm

220x124 cm 244,6 cm 248,6 cm 9,4 cm 234,2 cm 268,6x10,3x13,6 cm 263,6x11,1 cm

240x135 cm 264,6 cm 268,6 cm 9,4 cm 254,2 cm 288,6x10,3x13,6 cm 283,6x11,1 cm

280x158 cm 309,8 cm 313,8 cm 9,4 cm 296,3 cm 312,4x12,7x16,0 cm 328,8x13,5 cm

300x169 cm 329,8 cm 333,8 cm 9,4 cm 316,3 cm 339,5x12,7x16,0 cm 348,8x13,5 cm

160x110 cm 182,6 cm 186,6 cm 9,4 cm 172,2 cm 206,6x10,3x13,6 cm 201,6x11,1 cm

180x112 cm 202,6 cm 206,6 cm 9,4 cm 192,2 cm 226,6x10,3x13,6 cm 221,6x11,1 cm

200x125 cm 224,6 cm 228,6 cm 9,4 cm 214,2 cm 248,6x10,3x13,6 cm 243,6x11,1 cm

220x137 cm 244,6 cm 248,6 cm 9,4 cm 234,2 cm 268,6x10,3x13,6 cm 263,6x11,1 cm

240x150 cm 264,6 cm 268,6 cm 9,4 cm 254,2 cm 288,6x10,3x13,6 cm 283,6x11,1 cm

280x175 cm 309,8 cm 313,8 cm 9,4 cm 296,3 cm 312,4x12,7x16,0 cm 328,8x13,5 cm

300x187 cm 329,8 cm 333,8 cm 9,4 cm 316,3 cm 339,5x12,7x16,0 cm 348,8x13,5cm

Dimensions du produit
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celexon.TM

Déclaration de conformité U.E.

celexon déclare, par la présente, que ce produit est conforme à la norme européen-
ne concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la directive Basse 
Tension (2006/95/CE).

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur www.celexon.fr --> 
Service --> Certificats.

celexon Germany GmbH & Co. KG


