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442295035451 REV C

Projecteur

DIRECTIVES D’INSTALLATION SOUS-ENSEMBLE 
POUR ACCESSOIRES FLD

DuraForm

VSR-Visière
S’installe dans la partie supérieure ou inférieure

GSH-Écran anti-éblouissement
S’installe à gauche ou à droite

ÉTAPE 1 :

Aligner les trous de montage de la visière dans les points  
de montage sur le boîtier.

ÉTAPE 2 :

Rattacher la visière sur le boîtier en utilisant les vis à tête 
hexagonale et à fentes 10-24x5/8 po incluses à un couple  
de serrage de 27 po-lb.

ÉTAPE 1 :

Aligner les trous de montage de l’écran anti-éblouissement 
dans les points de montage sur le boîtier.

ÉTAPE 2 :

Rattacher la visière sur le boîtier en utilisant les vis à tête 
hexagonale et à fentes 10-24x5/8 po incluses à un couple  
de serrage de 27 po-lb.



  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Directives d’installation pour l’accessoire DuraForm

WRG – Écran de protection métallique
ÉTAPE 1 :

Aligner l’écran de protection métallique dans les points de 
montage sur le boîtier.

ÉTAPE 2 :

Insérer deux des espaceurs inclus entre l’agrafe de l’écran 
de protection métallique et le boîtier.

ÉTAPE 3 :

Rattacher l’écran de protection métallique sur le boîtier en 
utilisant les vis à tête hexagonale et à fentes 10-24x5/8 po 
incluses à un couple de serrage de 27 po-lb.

Note : l’écran de protection métallique peut être installé sur la visière 
ou sur l’écran anti-éblouissement. Lorsque l’écran de protection 
métallique et la visière ou l’écran anti-éblouissement sont emboîtés 
l’un dans l’autre, utiliser les vis plus longues de 5/8 po incluses avec 
l’écran de protection métallique.

ÉTAPE 1 :
Aligner la visière ou l’écran anti-éblouissement et l’écran de  
protection métallique dans les points de montage sur le boîtier.

ÉTAPE 2 :
Insérer deux des espaceurs inclus entre l’agrafe de l’écran de 
protection métallique et la visière ou l’écran anti-éblouissement.

ÉTAPE 3 :
Rattacher l’écran de protection métallique sur le boîtier en utilisant  
les vis à tête hexagonale et à fentes 10-24x5/8 po incluses à un  
couple de serrage de 27 po-lb.

WRG + VSR ou GSH
Écran de protection métallique emboîté dans 
la visière ou dans l’écran anti-éblouissement
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Signify North America Corporation 
200 Franklin Square Drive, 
Somerset, NJ 08873 
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd. 
281 Hillmount Road, 
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone 800-668-9008

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. 

Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit  

pas causer d’interférence nuisible ; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence  

reçue, y compris celle qui pourrait causer un fonctionnement non désiré.

CAN ICES-005 / NMB-005 (A)
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