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VESA 100*100 & 75*75



Important !
La solidité de la fixaCon au support d’accroche (mur,
plan, …) doit être impéraCvement contrôlée avant
l’installaCon de l’écran.

Dans la mesure où les matériaux des surfaces de
montage varient, vous devez impéraCvement vous
assurer que la surface est suffisamment solide pour
supporter le produit et l'équipement monté.

Tous les réglages de posiCons de l’écran doivent
être réalisés une fois le montage et l’installaCon du
produit totalement terminés.

Sécurité / Safety

Important!
The strength of the a,achment to the hanging support
(wall, plan, etc.) must be checked before installing the
screen.

As moun<ng surface materials vary, it is essen<al to ensure
that the surface is strong enough to support the product
and mounted equipment.

All screen posi<on adjustments should be made aAer
product assembly and installa<on is complete.

< 12 Kg (26,45 Lbs)

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE
MAXIMALE MENTIONNÉE AU RISQUE DE SÉRIEUSES
BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS !
CAUTION: DO NOT EXCEED THE MAXIMUM RATED
CAPACITY MENTIONED AT THE RISK OF SERIOUS INJURY OR
PROPERTY DAMAGE!

Ergonomie / Ergonomics
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Cede hauteur de montage est une recommandaCon
pour un poste de travail ergonomique, en configuraCon
debout et assise, pour les uClisateurs mesurant entre
1,55 et 1,95 m.
En cas de taille d’uClisateur en dehors de la fourchede,
vous pouvez ajustez la hauteur de pose d’un
cenCmètre pour chaque cenCmètre de différence de
taille de l’uClisateur.

This moun<ng height is a recommenda<on for an
ergonomic worksta<on, in standing and siVng
configura<on, for users between 1.55 and 1.95 m tall.
If the user's height is outside the range, you can adjust
the pose height by one cen<meter for every
cen<meter of the user's height difference.

Cede hauteur de montage est calculée sur la base
d’une distance de 20 cm entre les trous de montage
VESA de la potence et le haut de l’écran.
Cede hauteur est à diminuer si la distance est plus
grande et augmenter si elle est plus peCte.

This mounting height is calculated based on a distance
of 20cm between the VESA mounting holes on the
stem and the top of the display.
This height is to be reduced if the distance is greater
and to increase if it is smaller.



Déballage / Unboxing

x1 x1 x4

Ou5llage requis / Tools needed

Montage sur glissières
Slides moun,ng

Montage mural / plan
Wall / plan moun,ng

ou
or

Adéquats
Adequates



A : Montage mural / Wall mounting

FixaNon sur rail
Rail fixa,on

Fixation avec chevilles
Ankle fixation

ou
or
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B : Montage sur glissières / Slides mounting
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C : Montage sur table / Table moun9ng
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Passage des câbles / Cable passage

Ordinateur & écran
Computer & screen

Clavier & souris
Keyboard & mouse

Secteur
Power



Montage de l’écran / Screen moun9ng

1 2

4 x 12mm
(fournis / supplied)

Serrer / <ghten

3



Réglages / Se<ngs

Op5ons disponibles / Available op9ons

Double support VESA 100*100 ; 75*75 / 
Dual VESA bracket 100*100 ; 75*75 

Support clavier / 
Keyboard support

1 : Tirer / pull
2 : Orienter l’écran / 

Turn the screen
3 : Relâcher / release 

Orientation / Orientation

1 : Desserrer / loosen
2 : Coulisser / slide
3 : Resserrer / <ghten

Hauteur / Height


