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User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语
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FRANÇAIS

Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.

Manuel de l’utilisateur

Convertisseur M8M5
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Confi gurations pour 
Adaptateur VESA

Disposition et 
écartement des 
trous pour TV/

écran

Repérez la 
disposition et 
l’écartement des 
trous du téléviseur 
ou de l’écran.
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Montage d’un téléviseur ou d’un écran de type A sur le bras



888-33-285-W-03 rev. M • 01/14 5 of 8

100mm (3-15/16”) 

200mm (7-7/8”) 

200mm (7-7/8”) 

200mm (7-7/8”) 

100mm (3-15/16”) 

200mm (7-7/8”) 

B C D

4a

100x200mm 200x200mm 200x100mm

4x
M5 x 7mm

6

4b

4x4x 4x
M4 x 12mm M5 x 12mm M6 x 12mm

FRANÇAIS

Fixez les adaptateurs VESA au bras en fonction de la 

confi guration et de l’écartement des trous pour TV/écran (B, 

C ou D).

Montage d’un téléviseur ou d’un écran de type B, C ou D sur 

le bras

REMARQUE :  Pour 

réduire les trous M8 

trous afi n d’y utiliser 

des vis M5, ou si 

vous avez un modèle 

avec des anneaux de 

support Samsung, 

suivez les instructions 

du kit M8M5 à la page 

suivante.
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Instructions du kit M8M5

Trou de montage de téléviseur/
d’écran de taille M8

Trou de montage de téléviseur/
d’écran de taille M8

Anneau de support (non inclus * 
Samsung uniquement)

NOTE:  Follow this step only if your TV/monitor has M8 holes which need to be 
reduced to M5.

NOTE:  Follow this step only for Samsung models using the holder ring.

Install M8M5 reducer bushing to TV/Monitor and use M5 x 20 mm monitor 
screws to secure.

Install M8M5 reducer bushing to TV/Monitor then use M5 x 20 mm monitor screws 
and Samsung holder ring to secure.
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Étape de réglage

Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois soulevé, vous devez augmenter 
la force de levage :

Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois abaissé, vous devez réduire la 
force de levage :

Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l’installation terminée. Assurez-vous que l’équipement est 
correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé 
sans diffi culté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si le mouvement 
est trop facile ou trop diffi cile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les 
instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs 
tours peuvent s’avérer nécessaire pour remarquer la différence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est 
ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter 
ces étapes de réglage afi n de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit. 
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Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop 
facilement, vous devrez augmenter 
la friction :

Réduire le frottement
Si ce produit est trop diffi cile à 
déplacer, vous devrez diminuer la 
friction :

ATTENTION ! L’écrou du bas tournera 
pendant l’ajustement de celui du haut ; 
n’utilisez AUCUN outil sur l’écrou du 
bas. De graves dommages pourraient 
survenir dans le cas où ces instructions 
ne seraient pas suivies.

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com

Apprenez-en plus sur l’utilisation ergonomique d’un ordinateur sur :
www.computingcomfort.org

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins ! 

 Hauteur Positionnez l’écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
  Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
 Distance Positionnez l’écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
  Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
 Angle  Inclinez l’écran pour ne pas être ébloui.
  Inclinez le clavier vers l’arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.


