
NOTICE
DE MONTAGE

Pied-support mobile multifonctionnel
pour téléviseurs plats de 82 – 165 cm de diagonale

Capacité de charge: 45,5 kg
charge maxi de la tablette: 4,5 kg

charge maxi du support de caméra: 4,5 kg
VESA: 100x100 - 600x400 mm

 Le fabricant se réserve le droit de modifier ou de mettre
 à jour la présente notice.   
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Veuillez lire attentivement cette notice de montage avant de procéder à l’installation du pied. Une
installation incorrecte peut entrainer un risque de blessures ou de dommages matériels.

Ne par procéder à l'installation avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements
ci-dessous. Si vous avez des questions concernant la présente notice, veuillez contacter votre 
distributeur/vendeur ou un installateur spécialisé
Ne pas procéder au montage si des éléments du pied seraient manquants ou défaillants.
Ce produit peut supporter la plupart des écrans TV LCD/plasma de 82-165 cm de diagonale,
dont le poids ne dépasse pas 45,5 kg. La capacité de charge de la tablette et du support caméra 
est de 4,5 kg
Ce support a été conçu pour un montage et une utilisation comme spécifié dans ce manuel.
Le pied contient des éléments amovibles qu’il faut utiliser avec attention.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés par le non
 respect des présentes consignes de sécurité et de montage, par toute modification de la structure
 du produit et par la surcharge du pied.
Ce support est destiné à une utilisation intérieure uniquement. L'utilisation à l'extérieur pourrait
conduire à la défaillance du support ou causer des dommages corporels.

Attention !

Notice

serrage desserage tournevis ruban à 
mesurer réglage manuellement clé Allen



Liste des éléments



1.1 Installation des roulettes

1.2 Fixation des colonnes sur l’embase

étape 1

étape 1

étape 2

étape 2

retourner l’embase

Remarque :
Assurez-vous que les
trous pour le passage
des câbles sont tournés
vers l’arrière du pied

placer l’embase en
position normale

étape 3

étape 3



2.  Colonnes téléscopiques

étape 1:  Appuyez sur la rotule du coté des trous pour le passage des câbles pour
 débloquer la colonne puis soulevez et tournez celle-ci à la hauteur désirée. 
 Placez la colonne de manière à ce que la rotule s’enfonce dans le trou de
 la colonne.
étape 2: Répetez cette procédure pour la deuxième colonne.  

colonne supérieure

mouvement

hauteur du milieu de
la dalle du TV à

partir du sol

colonne inférieure

rotule



3.  Tablette pour équipement A/V

étape 1

étape 2

étape 3 étape 4
étape 5

étape 6

étape 7



étape 1

étape 2

4.  Adaptateur VESA



5.  Espacement des points de montage

Remarque :
Si les vis seraient trop
longues utilisez les douilles
d’espacement plastiques 
pour ne pas endommager 
le TV.

remarque



6.  Fixation de l’écran sur l’adaptateur VESA

étape 1

étape 3
étape 2

Remarque :
Centrer l'écran



étape 1 étape 2 étape 3

étape 4

étape 5

7.  Installation du support caméra

Remarque: 
Réglage de hauteur



8.  Gestion des câbles

Remarque: 
Faites attention lors du
passage des câbles


