
12. Ajustement
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Hauteur centrale du 
panneau d'affichage 
mesurée depuis le sol.
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·  Il est recommandé d'ajuster les colonnes à la hauteur souhaitée avant d'installer l'écran.
· Si vous souhaitez ajuster la hauteur des colonnes après avoir terminé l'installation de l'écran,

Lll retirez l'étagère DVD, puis ajustez les colonnes à la hauteur désirée.

Maintenance 

• Vérifiez que le support est sécurisé et sûr à utiliser à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
• Veuillez contacter votre distributeur si vous avez des questions.
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G> Lisez l'intégralité du manuel d'instructions avant de commencer l'installation et le
montage. Si vous avez des questions concernant l'une des instructions ou des
avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

� ATTENTION 
· L'utilisation avec des produits plus lourds que les poids indiqués peut entraîner une

instabilité pouvant causer des blessures.

• Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de montage. Une installation incorrecte

peut entraîner des dommages ou des blessures graves.

• Un équipement de sécurité et des outils appropriés doivent être utilisés. Ce produit ne doit

être installé que par des professionnels.

• Assurez-vous que la surface de support supportera en toute sécurité le poids combiné de

l'équipement et de tout le matériel ainsi que les composants attachés.

• Utilisez les vis de montage fournies et NE les SERREZ PAS TROP.

• Ce produit contient de petits objets qui pourraient présenter un risque d'étouffement en

cas d'ingestion. Gardez ces articles hors de portée des enfants.

• Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. L'utilisation de ce produit à
l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit et des blessures corporelles.

Requis pour l'installation 
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IMPORTANT: Assurez-vous d'avoir reçu toutes les pièces conformément à la liste de contrôle des composants 

avant l'installation. Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, contactez votre lieu d'achat pour un 
remplacement.
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1. Assemblez les bases

Fixez la base droite à la base du milieu et fixez-la avec des vis (P). Répétez cette étape pour la base gauche.

B 

NOTE : Verrouillez les freins des roulettes pour éviter tout mouvement brusque lors de l'installation.

Chaque roulette peut être ajustée indépendamment pour de réglage fin. Tournez légèrement l'écrou pour 
    abaisser ou relever la base.. 

2. Fixez la colonne à la base
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Fixez la colonne à la base à l'aide 
des vis et des rondelles.

Œ----------
Œ-------------

@-------
Œ---------

Tirez la goupille vers l'extérieur et tirez la colonne intérieure vers le haut en 
même temps, jusqu'à ce que la colonne intérieure soit tirée à la hauteur 
désirée, puis relâchez la goupille pour la fixer.

Colonne intérieure--

Goupille 

3. Fixez la plaque universelle à la colonne
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Fixez la plaque universelle à la colonne à l'aide des vis appropriées.

Serrez la vis de sécurité
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4. lnstallez les pattes de fixation

4-1 Pour un écran à dos plat
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Haut de l'écran

4-2. Pour un écran à dos incurvé
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Note: Choisissez les vis, rondelles et entretoises appropriées (si nécessaire) en fonction du type d'écran.
. Positionnez les supports de l'adaptateur aussi près que possible du centre de l'écran.
. Vissez les supports de l'adaptateur sur l'écran.
,&. Serrez toutes les vis sans trop forcer.
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5. Accrochez la plaque universelle à l'écran

Accrochez l'écran sur la plaque universelle. 
Serrez les quatre vis pour les fixer.

Important : assurez-vous que l'écran est 
monté correctement et que les vis sont bien 
serrées avant de relâcher l'écran.

6. Position portrait ou paysage
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Pour la vue portrait
Retirez les deux vis pour faire 
pivoter l'écran de 90° dans le sens 
des aiguilles d'une montre. Puis 
serrez les deux vis retirées dans 
les différentes positions des trous 
pour fixer l'écran.

7. Ajustez l'angle

Desserrez le bouton pour 
régler l'écran à l'angle souhaité, 
puis serrez le bouton pour le 
fixer.

8. lnstallez l'étagère de caméra
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Fixez l'étagère de la caméra à la plaque de 
connexion avec les vis appropriées. Serrez 
toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 
approprié.
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9. Installez l'étagère de lecteur DVD
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Retirez les vis 
et les écrous. 

Fixez la plaque de 
connexion à la plaque 
universelle avec les vis et 
rondelles appropriées. 
Serrez les vis à l'aide d'une 
clé Allen.

Attachez le fixateur à la colonne à l'aide des vis et 
des écrous.
Note : les trous de montage orientés vers l'avant.

Fixez l'étagère DVD à l'attache à 
l'aide des vis appropriées.

10. lnstallez les cache-câbles

11. Rangement des câbles

Maintenance 
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Acheminez les câbles à 
travers les cache-câbles.

• Vérifiez que le support est sécurisé et sûr à utiliser à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois).
• Veuillez contacter votre distributeur si vous avez des questions.
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12. Adjustment
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Display panel center 
height measured 
from floor. 

· lt is recommended to adjust the columns to the desired height before installing the display.
J.\ 

· If you want to adjust the columns height after finishing the display installation. Please remove
Lll the DVD shelf, then adjust the columns to the desired height.

Maintenance 

• Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals(at least every three months).
• Please contact your distributor if you have any questions.
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5. Hanging the Display onto the Universal Plate

Hook the display onto the universal plate. 
Tighten four screws to secure them. 

Important: Make sure the display is mounted 
correctly and the screws are tightened safely 
before releasing the display. 

6.For Landscape or Portrait View
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For portrait view 
Remove the two screws to rotate 
the display 90 ° clockwise. then 
retighten the removed two screws 
into the different hole positions to 
secure the display. 

7. Angle Adjustment

Loosen the knob to adjust the 
display to the desired angle then 
tighten the knob to secure. 

8. lnstalling the Camera Shelf
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Attach the camera shelf to the connecting plate 
with the appropriate screws. Tighten ail screws 
using a proper Phillips screwdriver. 
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