
Sämtliche Deckenhalterungen und Zubehöre sind Qualitätsprodukte, die in der Schweiz hergestellt werden.

Weitere Informationen über unsere Produktepallette können Sie aus unserer Homepage www. avm-technik.ch entnehmen.

Für Schäden, die aus einer falschen Montage resultieren, wird jegliche Haftung abgelehnt.

AVM-Technik  GmbH

Rheinstr. 28b

CH-4133 Pratteln-Schweizerhalle
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Instructions de montage
Pour supports plafonds

Correspondants aux

Projecteurs Multimedia PR50

Sachet d‘outil comprenant: 

1  Stylet métallique (5)

1  Clé inbus (6)

1  Clé à fourche (7)

vis pour la platine du 

projecteur (8)

Base de support plafond comprenant:

1 support plafond aux projecteur PR50

charnière centrale (3)

platine pour projecteur (4) 

PR50.16 Typ No.

1 plateau de fixation (1)

SE52.21.00.020

1 adapteur de connexion (2)

avec M16 (M12, M10) pas de vis

SE52.22.16.030

Image 1: Placer le plateau de fixation (1) à l‘endroit désiré 

et marquer le trou pour le vis. Ensuite percer les trous. 

Pour des plafonds en béton, il est conseillé d‘utiliser des 

chevilles.

Conseil: Plateau de fixation distancede trou ø 130mm

Image 2: Maintenant fixer le plateau de fixation (1) à l‘aide 

des 4 vis. Conseil: ces vis ne sont pas livrées avec, tu les 

matériaux de consolidation variés doivent être utilisés selon 

le type de plafond, par ex. Bois, bétons,... Vous recevrez 

de plus amples informations auprès d‘une quincaillerie ou 

de la Hotline d‘Hilti Tel. 0844/84 84 85

Image 3: Adapteur de 

connexion (2) dans les 

pas de vis des support

plafond visser (1) e avec

le stylet mètallique (5)

livreè avec, serrer fort.

Image 6: Finalement la 

charnière centrale (3) est 

démontée de la platine pour 

projecteur (4) et visser 

l‘adaptateur de connexion (2). 

Serrer fort à l‘aide de la clé (7) 

livrée avec.

Image 4: Si vous désirez 

travailler en option avec des 

tuyaux d‘allongement (9)

ainsi que ceux avec passage 

pour câbles (10) ces 

premiers sont à visser et les 

seconds à passer sur les pas 

de vis du plateau de fixation.  

- voir également list des 

accessoires -

Image 5: Pour les plafonds suspendus, il est possible de 

prendre en option une rosette pour plafond (11) - voir 

également list des accessoires – A présent, visser 

l‘adapteur de connexion (2) au pas de vis. Serrer fort à 

l‘aide de le stylet métallique (5) livrée avec.

Image 7: 

Maintenant 

assemblez la 

platine pour 

projecteur. (4)

avec les vis 

livrées (8) au 

dos du 

projecteur.



De tels supports plafonds et accessoires sont des produits de qualité fabriquées en Suisse.

Vous trouverez de plus amples informations, de notre Produkt sous  www.avm-technik.ch

Notre reponsabilité ne sera aucunement engagéé lors d‘un dégât résultat d‘une erreur de montage..

Telefon: +41 (0)61 703 10 79

Fax: +41 (0)61 703 10 77

Internet: www.avm-technik.ch

E-Mail: info@avm-technik.ch
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Image 8: La platine 

(4) avec le prokecteur 

fixé dessus peut 

maintenant être 

suspendue sur la 

charmière centrale 

(3). La platine (4) est 

consolidée à la 

charnière centrale (3) 

après réglage à l‘aide 

d‘une clé imbus (6).

La zone derotation 

utile peut ètre règlée 

auparavant et fixée 

avec une vis.

Image 9+10: Le réglage peut être effectué 

verticalement à la charnière centrale (3) ou 

horizontalement à la platine (4). Finalement serrez les 

vis inbus avec la clé (6). 

Réglage

Liste d‘accessoires

Tuyaux d‘allongement ø 50 mm

Rosette pour plafond

SE00.50.52.090
Rosette plafond

blanche

dedans 50mm

extérieur 90mm

SE00.50.51.120
Rosette plafond

blanche avec

passage pour câbles

dedans 50mm

extérieur 120mm

SE00.50.52.120
Rosette plafond

blanche

dedans 50mm

extérieur 120mm

Déplacement lentille

SE00.50.52.120
Rosette plafond

blanche pour

découvrir le plateau

de fixation

dedans 50mm

extérieur 180mm

SE52.20.00.050 Tuyau d‘allongement 50mm

SE52.20.00.075   Tuyau d‘allongement 75mm

SE52.20.00.100 Tuyau d‘allongement 100mm

SE52.20.00.125 Tuyau d‘allongement 125mm

SE52.20.00.150 Tuyau d‘allongement 150mm

SE52.20.00.175   Tuyau d‘allongement 175mm

SE52.20.00.200 Tuyau d‘allongement 200mm

SE52.20.00.225 Tuyau d‘allongement 225mm

SE52.20.00.250   Tuyau d‘allongement 250mm

SE52.20.00.500 Tuyau d‘allongement 500mm

SE52.20.00.1000 Tuyau d‘allongement 1000mm

SE52.23.00.100   Tuyau d‘allongement 100mm

avec passage pour câbles

SE00.50.51.200

SE00.50.51.250

SE00.50.51.050
2 pieces Rosette 

plafond blanche

dedans 50mm

extérieur 200 / 250mm

SE00.60.10 / 12 / 16
Se possible le déplacement latèral

du projector de 50 – 110mm……

Adjonction de vis M10 / M12 / M16

Au SELMO allongement et 

PR50-Support

blanc / argent structur / anthracite

50 – 110 mm 

50 – 150 mm 

100 – 250 mm

200 – 350 mm

350 – 500 mm
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