
MANUEL DE MONTAGE
039-0005

ATTENTION

5kg/11lbs 75x75 100x100

VESAkg



INSTRUCTIONS DE DEBALLAGE
Ouvrez le carton avec précaution, retirez le contenu et déposez-le sur du carton ou une autre surface 
protectrice pour éviter tout endommagement.
Vérifiez le contenu du colis par rapport à la liste de pièces fournies à la page suivante pour vous assurer 
que tous les composants ont été reçus non endommagés. N'utilisez pas de pièces endommagées ou 
défectueuses.
Lisez attentivement toutes les instructions avant de commencer l’installation.

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Installez et utilisez cet appareil avec soin. Veuillez lire ce manuel de montage avant de commencer 
l’installation et suivez attentivement toutes les instructions qu’il contient. Utilisez un équipement de sécurité 
approprié lors de l'installation.

Veuillez appeler un installateur qualifié pour obtenir de l'aide si vous:
- ne comprenez pas ces instructions ou avez un doute sur la sécurité de l'installation.
- vous n'êtes pas sûr de la nature de votre mur.

N'utilisez ce produit à aucune fin ni dans aucune configuration non explicitement spécifiée dans cette 
instruction. Nous déclinons toute responsabilité pour les blessures ou les dommages résultant d'un 
montage incorrect, d'un montage incorrect ou d'une utilisation incorrecte du produit.

Ne dépassez pas la capacité de poids maximale indiquée. Des blessures 
graves ou des dommages matériels peuvent survenir.



Liste des pièces fournies



(1) support B(1) support A (1) sangle (2) bouton en plastique

(4) Petit patin en caoutchouc (2) Large patin en caoutchouc   (1) Bride de serrage (4) Boulon M4X10

(4) écrou M4 (2) Boulon M4X12 (4) vis à bois M4X20 (4) Boulon M4X12

(4) Boulon M4X30 (4) Entretoise M4





Cette unité centrale Thin Client légère peut être installée selon les 
trois méthodes suivantes.
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Outils



Installer avec montage VESA



Fixez les patins en caoutchouc comme indiqué.Etape 1

Fixez le support B indiqué sur un support VESA.Etape 2

4x 2x

4x

4x





non inclus  

La sangle est facultative, si vous souhaitez utiliser la sangle fournie, 
veuillez l'ajouter depuis cette étape.



4x

4x

4x





 entreroise




Fixez le support A sur un moniteur.Etape 3

Fixez les boutons 
en plastique.

Etape 4 Installez l'unité centrale 
Thin Client 

Etape 5

2x

 Cette étape nécessite 2 personnes si vous utilisez
la sangle

si nécessaire

Installer avec montage VESA





Etape 6

Si vous utilisez la sangle et la boucle, attachez la boucle et 
serrez la sangle.Etape 7

  

Installer avec montage VESA

Sécurisez l'unité centrale Thin Client 
a. desserrez les boutons
b. poussez les supports ensemble
c. serrez les boutons



4x

2x

Installer sur un poteau de 35-42mm



Etape 1

Etape 2

35-38mm 40-42mm



  



35-38mm 40-42mm


2x

Attachez les patins en caoutchouc comme indiqué

a & b1. placement des patins en caoutchouc pour la fixation de poteaux de 35 à 38 mm
a & b2. placement des patins en caoutchouc pour la fixation de poteaux de 40 à 42 mm

a. Fixez le support A au poteau et à la bride de serrage.
b. Fixez le support B.





Step 3

Si vous souhaitez utiliser la sangle et la boucle en option.Etape 4



 

  

Installer sur un poteau de 35-42mm

a. Installer l'unité centrale Thin Client
b. Desserrez les boutons
c. Poussez les supports ensemble
d. Serrez les boutons

a. Enroulez la sangle autour des supports et du boitier, puis attachez la
boucle

b. Serrez la sangle



Attachez les patins en caoutchouc comme indiqué

4x 2x

Installation sous bureau



Etape 1

Attachez le support A comme indiquéEtape 2





La sangle est facultative, si vous 
souhaitez utiliser la sangle fournie, 
veuillez l'ajouter depuis cette étape.





Etape 3

Etape 4

2x

Installation sous bureau

Attachez le support B

Attachez l'unité centrale Thin Client





Etape5

Etape 6






 

Installation sous bureau

a. Desserrez les boutons
b. Poussez les supports ensemble
c. Serrez les boutons

Si vous souhaitez utiliser la sangle et la boucle en option.
a. Enroulez la sangle autour des supports et du boitier, puis attachez la

boucle
b. Serrez la sangle



English

Installation Instruction

UNPACKING INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
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Supplied Parts List



  

       

 

  

 

    

   





This Thin Client Mount can be installed as following three methods. 
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Install with VESA mount



Attach Rubber Pads as shown.Step 1

Attach Bracket B shown to a VESA mount.Step 2

4x 2x

4x

4x





:          
      

 



4x

4x

4x





 



Attach Bracket A to a monitor.Step 3

Attach Plastic Knobs.Step 4 Attach Thin Client.Step 5

2x

Install with VESA mount

:         

 





Secure Thin Client.
a.   b.   
c.  

Step 6

If you are using the strap and buckle, clip buckele together and
tighten strap.

Step 7

  

Install with VESA mount



4x

2x

Install on 35-42mm pole



Attach Rubber Pads as shown.
a & b1.       
a & b2.       

Step 1

a.         
b.   

Step 2

35-38mm 40-42mm



  



35-38mm 40-42mm


2x





a.     
  
b.  
c.   
d.  

Step 3

If you want to use the optional strap and buckle.
a.           
     
b.  

Step 4



 

  

Install on 35-42mm pole



Attach Rubber Pads as shown.

4x 2x

Install under desktop



Step 1

Attach Bracket A as shown.Step 2





:       
     
     



Attach Bracket B.



Step 3

Attach Thin Client.Step 4

2x

Install under desktop



a.  
b.   
c.  

a.             
b.  

Secure Thin Client.



Step 5

If you are using the optional strap and buckle:Step 6






 

Install under desktop
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