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NOTICE

RÉF.
À LIRE AVANT DE COMMENCER TOUTE INSTALLATION, 

VOTRE GARANTIE PRODUIT EST ENGAGÉE

Kimex vous remercie de votre achat et vous souhaite une bonne installation. 
Pour toute question nous sommes à votre disposition par téléphone ou par courriel.

• Ouvrir avec précaution le carton d’emballage et poser sur un support de protection
de type carton les éléments pour éviter d’abimer les pièces.

• Assurez-vous d’avoir bien vérifié que toutes les pièces soient bien dans le colis.
• Le produit a été conçu pour être installé en suivant ces instructions. Ne pas les

respecter peut entraîner des dégâts ou blessures.

GARANTIE : Tous les produits KIMEX sont garantis 3 ans à partir de la date de 
réception de la commande. KIMEX INTERNATIONAL décline toute responsabilité pour 
les dommages survenant à la suite de montage ou d’utilisation non-conformes.

• Tous les articles de marque KIMEX bénéficient d’une garantie légale contre tout défaut de 
modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 3 ans à 
compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le 
produit sera gratuitement réparé ou remplacé (à l’appréciation de KIMEX INTERNATIONAL). 
L’usure normale est expressément exclue de la garantie.

• La garantie de KIMEX INTERNATIONAL prend fin dans les cas suivants:
✓ si le produit n’est pas assemblé et utilisé conformément aux instructions du mode d’emploi.
✓ si le produit a subi des modifications ou des réparations par des tiers autres que KIMEX

INTERNATIONAL.
✓ si le problème est la conséquence de facteurs externes (extérieurs au produit) tels que

foudre, dégâts des eaux, incendie, éraflures, exposition à des températures extrêmes,
intempéries, solvants ou acides, mauvaise utilisation ou négligence.

✓ si le produit est utilisé pour des appareils autres que ceux spécifiés sur ou à l’intérieur de 
l’emballage.
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Support de bureau pour 4 écrans 13’’–27’’

Réf. 015-1324
Charge maximale
supportéeMode installation : Perçage ou à pincer
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CONTENU

(1) Mât 48mm -a (2) plaque VESA
bras articulé-b 

(1) Mâchoire
de fixation-c1 

(1) Bras de serrage- c2

(16) M4x12 -d (16) M4x30 -e (32) M4 Rondelle -f (16) M4 cale -g

(4) M8x10 -h (2) M15 -i (1) Clé Allen -j (2) Cache plastique -k

(1) M10 -l (1) M10 Rondelle -n(1) Plaque œillet -m (1) Rondelle élastique-o

(3) Vis -p (1) EVA-q (1) Clé-r (1) Cache décoratif -s

Ce support de bureau de moniteur doit être bien
attaché au bureau horizontal. Si le montage n'est pas 
correctement installé, il peut tomber, ce qui entraîne des 
blessures et / ou des dommages potentiels.

MISE EN GARDE

ATTENTION

Installation de la pince

1. Reliez le bras de serrage (c2) au mât 48mm (a) à l’aide des 3 vis (p), comme sur 
Figure1    

2. La profondeur de la mâchoire" peut être changée en trois positions. Choisissez 
la profondeur appropriée en fonction de l'épaisseur de votre bureau. Fixez-la 
par les boulons 2pcs M10x15 (i) en utilisant la clé Allen (j) fournie.

3. Installez le cache décoratif

Boulon anneau

Installation œillet avec trou existant 

Si film protecteur, veillez à l’ôter pour s’assurer d’une surface plane 
avant toute installation sur le bureau du support

1. Collez l’adhésif EVA (q) sur la surface ronde 
du mât 48mm (a), voir la figure 3 

2. Positionnez le mât 48mm (a) sur la surface de 
montage et sécurisez à l'aide de la plaque 
œillet (m), d’une rondelle M10 (n), d’une 
rondelle élastique (o) et de la vis M10 (l). 
Serrez la M10 avec la clé (r), voir la figure 4. 

3. Installez le couvercle décoratif.

Étape 1 A

Étape 1 B
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Installation avec perçage

1. Placez le mât de 48 mm (a) sur la surface de montage et 
marquer le trou central. Percez un trou de 10 mm de 
diamètre à l’endroit voulu sur la surface de montage. 

2. Collez l’adhésif EVA (q) sur la surface ronde du mât de 
48mm (a), voir Figure 5. 

3. Positionnez le mât de 48 mm (a) sur la surface de 
montage et sécurisez à l'aide de la plaque œillet (m), de 
la rondelle M10 (n), de la rondelle élastique (o) et de la 
vis M10 (l). Fixez le boulon M10 avec la clé(r), voir la 
figure 6. 

4. Installez le cache décoratif (s).

Installation du bras sur le mât

Passage des câblesÉtape 5

Ajustez la positionÉtape 4

Retirez le cache plastique, serrez la 
vis avec la clé (r) pour choisir l’angle 
d’inclinaison.

Retirez le cache plastique, utilisez la clé 
Allen (j) pour faire les ajustements 
nécessaires.

Fixation arrière d’écran plat Fixation écran incurvé

Fixation VESA au moniteurÉtape 3Étape 1 C

Étape 2

Installez le bras sur le mât, vissez avec un 
tournevis adapté
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Installation Instruction

UNPACKING INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Carefully open the carton, remove contents and lay out on cardboard or other protective 
surface to avoid damage.

Check package contents against the Supplied Parts List in the next page to assure that all 
components were received undamaged.  Do not use damaged or defective parts.

Carefully read all instructions before attempting installation.

Install and operate this device with care. Please read this instruction before installation, and 
carefully follow all instructions contained herein. Use proper safety equipment during installa-
tion.

Please call a quali�ed installation contractor for help if you don't understand these directions or 
have any doubts about the safety of the installation.

Do not use this product for any purpose or in any con�guration not explicitly speci�ed in this 
instruction. We hereby disclaims any and all liability for injury or damage arising from incorrect 
assembly, incorrect mounting, or incorrect use of this product.



Supplied Parts List
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(2)Disconnected
“C”Clamp-b(1)48mm Pipe-a (1)C-clamp-c1 (1)C-clamp Brace-c2

(16)M4x30 Bolt-e(16)M4x12
Thumb Bolt-d (32)M4 Washer-f (16)M4 Space-g

(2) M10x15 Bolt-i(4) M8x10 Bolt-h (1)Allen Key-j
(2)Spare Plastic

     Cover-k

(1)Support Plate-m(1)M10 Bolt-l (1)M10 Washer-n (1)Spring Washer-o

(1)EVA Pad-q(3)C-clamp
Brace Bolt-p (1)Wrench-r

(1)Decorative 
Cover-s

!
WARNING

CAUTION!

This monitor desktop mount must be securely attached to the 
horizontal desk.  If the mount is not properly installed it may fall, 
resulting in possible injury and/or damage.
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Step 1A C-clamp Installation

Step 1B Existing Grommet Hole Installation

1. Install the C-clamp Brace (c2) to the 48mm Pipe (a) using 3pcs C-clamp Brace Bolts (p), see 
Figure 1.

2. Install the C-clamp (c1) to the 48mm Pipe assembly according to the thickness of the desk-
top. The thickness can be changed in three positions. Connect it using 2pcs M10x15 Bolts (i), 
and tighten using the Allen Key (j). Tighten the C-clamp to the desktop using the 2pcs eye 
bolts, see Figure 2.

3. Install the Decorative Cover (s).

If the existing grommet hole comes with a plastic protector, 
remove it to ensure a �at surface before installing the desk 
mount.

1. Stick the EVA Pad (q) on the round surface of 48mm Pipe 
(a), see Figure 3

2. Position the 48mm Pipe (a) on the mounting surface and 
secure using the Grommet plate (m), M10 Washer (n), Spring 
Washer (o) and M10 Bolt (l). Fasten the M10 Bolt by provided 
Wrench (r), see Figure 4.

3. Install the Decorative Cover (s).



 Step 1C Self Drilled Grommet Hole Installation

Step 2 Install Arm to the Tube Support
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Figure 6
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1. Position the 48mm Pipe (a) on the mounting surface 
and mark the center hole. Remove the tube support. Drill 
a 3/8" (10mm) diameter hole at the marked position 
through the mounting surface.

2. Stick the EVA Pad (q) on the round surface of 48mm 
Pipe (a), see Figure 5.

3. Position the 48mm Pipe (a) on the mounting surface 
and secure using the Grommet plate (m), M10 Washer (n), 
Spring Washer (o) and M10 Bolt (l). Fasten the M10 Bolt by 
provided Wrench (r), see Figure 6.

4. Install the Decorative Cover (s).

Install arm to the tube support, please make sure the wire clip in 
the downside. Fasten the bolt by screw driver.

b

h



Step 3 Mount the Monitor to VESA Plate

Step 4 Do the Necessary Adjustment
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Step 5 Manage the Wires

d
f

e
f

g

For Flat Back Monitor For Curved Back Monitor

Remove the plastic cover, tighten the 
nut by the Wrench (r) to fix the tilt 
angle.

Remove the plastic cover, use  the 
Allen Key (j)  to do the necessary 
adjustment.

r j
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