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1. A noter
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.
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5. Mise en place des câbles

Pièces et matériaux fournis

Barre en aluminium

Support mural x 2

Clé M3

Clé M6

Cheville x 4, vis x 4

Bras à ressort

Bras à bascule

Support écran

Vis à main x 4

Guide-câble à dégagement rapide

2. Méthode d’installation en fonction du type de montage
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3. Installation des moniteurs

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour augmenter la charge
Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la charge
Attention
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 que le bras peut supporter un poids compris entre 2,5 et 4,5 kg. 
Si le poids du moniteur est supérieur à 4,5 kg ou inférieur à 2,5 kg, veuillez utiliser la clé M6 afin 
d’ajuster la charge.

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.

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.

4. A noter

Afin d’éviter toute blessure accidentelle ou dommage matériel à cause d’une installation inappropriée, 
veuillez prêter attention aux consignes ci-dessous.


