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Support Xergo pour écran LCD
Code : 000406219
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Support mural 25,4 – 69 cm
Support mural 25,4 – 76,2 cm, inclinable et rotatif
Support mural 25,4 – 76,2 cm
Support mural 25,4 – 76,2 cm à air comprimé
S
 upport mural 25,4 – 76,2 cm à air comprimé
SuperFlex
S
 upport mural 2 moniteurs 25,4 – 69 cm
à air comprimé
S
 upport mural 25,4 – 76 cm, rotatif,
inclinable et orientable
S
 upport mural 25,4 – 76,2 cm, rotatif,
inclinable et orientable
S
 upport mural 25,4 – 76,2 cm, rotatif,
inclinable et orientable SuperSwirvel
Support mural 2 moniteurs 25,4 – 76,2 cm
S
 upport pour montage sur table
avec clip de serrage
Support 25,4 – 76,2 cm Swirvel
Support 25,4 – 76,2 cm SuperSwirvel
Support 2 moniteurs 25,4 – 76,2 cm

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que
soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements
de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de
l’éditeur.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications
sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.
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4. Mise en place des câbles

1. Méthode d’installation en fonction du type de montage

Pince C

Œillet

Épaisseur de la
table 20-60 mm
Épaisseur de la
table 20-60 mm

Montage mural
Bois

Attention
Veuillez monter le bras jusqu’à sa position la plus haute pour retirer le moniteur. Le bras risque
de rebondir vers le haut une fois délesté du poids du moniteur, ce qui pourrait être à l’origine de
blessures corporelles.

Béton

Trou 7mm

Cheville

6

3

2. Installation des bras

3. Installation des moniteurs
Utilisez la clé M3 pour
resserrer ou desserrer
le système de balancier

+ Pour augmenter la charge :
tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
- Pour diminuer la charge :
Si led’une
moniteur
tournez dans le sens des aiguilles
montre ne reste pas en p

Attention
veuillez utiliser la clé pour augm
Avant d’installer le moniteur sur le bras, veuillez tenir compte du poids de l’écran. Notre système est réglé sur 3,5 kg, ce qui signifie
mouvement
que le bras peut supporter un poids compris entre 2,5 et 4,5 kg. Si le poids du moniteur est supérieur à ce
4,5que
kg ouleinférieur
à 2,5 kg,soit hom

Utilisez la clé M3 pour
resserrer ou desserrer
le système de balancier

veuillez utiliser la clé M6 afin d’ajuster la charge.

Ajustez sur la hauteur
appropriée, puis tournez
la clé pour la fixation

Utilisez la clé M3 pour
resserrer ou desserrer
le système de balancier

Utilisez la clé M3 pour
resserrer ou desserrer
le système de balancier
Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre
pour augmenter la tension
Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre pour diminuer la tension

L’orifice vous permet
de placer la clé

Si le moniteur ne reste pas en place ou que le mouvement est raide,
veuillez utiliser la clé pour augmenter ou diminuer la tension jusqu’à
ce que le mouvement soit homogène
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