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< 25 lbs
(11.34 kg)

< 5 lbs
(2.27 kg)

< 5 lbs
(2.27 kg)

A+B+C< 30lbs. (13.61 kg)

A

B

C Poids maximal 30 lbs (13.61 kg)
ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ 

NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE. DE 

SÉRIEUSES BLESSURES OU DES DOMMAGES 

MATÉRIELS POURRAIENT SE PRODUIRE !

Manuel de l’utilisateur

Français
Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
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Ces symboles avertissent les utilisateurs de condi-

tions de sécurité nécessitant leur attention. Les 

utilisateurs doivent être en mesure de reconnaître 

et de comprendre ce que signifi ent les risques pour 

la sécurité suivants s’ils les voient sur le produit ou 

dans la documentation du produit.  Les enfants qui ne 

peuvent pas reconnaître ni répondre correctement aux 

avertissements de sécurité ne doivent pas utiliser le 

produit sans la supervision d’un adulte !

Examen des symboles 
de danger

Sécurité

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 
diff érence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, aff ectant 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. 

Symbole Mot signal Niveau de danger

REMARQUE
Une REMARQUE indique des informations importantes 

destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.

ATTENTION

La mention ATTENTION indique la possibilité de dom-

mages matériels ou de perte de données ainsi que la 

manière d'éviter le problème.

AVERTISSE-

MENT

Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures 

personnelles potentiellement mortelles et de dom-

mages matériels.

ÉLECTRIQUE

Un symbole électrique signale une situation électrique 

potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 

évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement 

mortelles et des incendies.

ATTENTION: En raison de la diversité des surfaces de fi xation et de l’impossibilité pour Ergotron de contrôler que la méthode de fi xation 
choisie est la plus appropriée dans chaque cas, il est fortement recommandé de consulter ou de confi er l’installation à une personne 

compétente (installateur professionnel, professionnel du bâtiment) pour vous assurer que votre fi xation Ergotron est installée de manière à 
supporter la charge.

AVERTISSEMENT : assurez vous que le support moral soit bien à plat et contre la surface du mur. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES BOU-
LONS.
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A B C D
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WALL MOUNTING TEMPLATE

1x

1x

1x

1x 2x

1x1x

1x 2x

1x 1x

13mm

2
1

4x

M4 x 10mm M4 x 14mm

M4 x 10mm

1/4-20 x 1.5”

14x 4x

10x

1/2"

M3 x 5mm

M8 x 80mm

4x

4x

4x2x

4x

4x

M8

Ø 7/32" (5.5 mm)

Ø 1/2” (13 mm)

Ø 3/8" (9.5 mm)

Ø 1/2" (13 mm)

1x

4x

Composants

Outillage requis

BOIS

BÉTON

MUR CREUX
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6”
(152 mm)

5’10” - 5’11”
(178-180cm)

42”
(1066mm)

Hauteur de montage pour un poste de travail ergonomique

Cette hauteur de montage est une recommandation pour un poste de travail ergonomique pour les utilisateurs mesurant 
entre 5’10”-5’11” (178-180cm).

Si la taille de l’utilisateur se situe en dehors de ces fourchettes, vous devez modifi er la hauteur de pose pour l’adapter à cette 
taille. (Changez la hauteur de pose d’un centimètre pour chaque centimètre de diff érence de taille de l’utilisateur).

Cette hauteur de montage suppose une distance de 152 mm entre le centre des trous de montage de 
votre moniteur et le haut de l’écran. Si la distance est plus petite, vous devrez augmenter la hauteur de 
montage en conséquence; si la distance est plus grande, vous devez réduire la hauteur de montage en 
conséquence.
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1

2

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 1/2" (13 mm)

a

a b c d

b

42”

(1066 mm)

42”

(1066 mm)

42”

(1066 mm)

1 2 3 4

8

4x

1/4-20 x 1.5”

4x

76

Étapes de préparation

Hollow Wall Bois Béton

3 options de montage
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1

2

1 2 3 4

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE
WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 1/2" (13 mm)Ø 7/32" (5.5 mm)

a

ba c d e

b

42”

(1066 mm)

42”

(1066 mm)

13mm

3-1/8”

80mm

7
/3

2
”

5
.5

m
m

8

2x

1/4-20 x 1.5”

2x

2x

M8 x 80mm

Étapes de préparation

Bois
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a

1

2

WALL MOUNTING TEMPLATE

WALL MOUNTING TEMPLATE

Ø 3/8" (9.5 mm)a b c

e

42”

(1066 mm)

42”

(1066 mm)

42”

(1066 mm)

b

c

d

3
/8

”

9
.5

-1
0

m
m 3-1/8”

80mm

8

4x

4x
M8

M8 x 80mm

13mm

Étapes de préparation

ATTENTION :

Des chevilles qui ne sont pas entièrement 

insérées dans le béton risquent de créer une 

faiblesse dans le montage et d’entraîner des 

dommages corporels et/ou matériels. En cas de 

doute, contactez un professionnel.

ATTENTION :

Les trous que vous allez percer doivent 

être d’une profondeur minimale de 80 

mm et correctement placés dans le béton 

(pas dans les joints). Si vous percez dans 

une partie insuffi  samment résistante, 

repositionnez la platine pour que les  2 

trous soient tous situés dans le béton!

Béton
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3

4

6x
M3 x 5mm

4x
M3 x 5mm

a

a

c d

e f

b

d

b c

4x
M4 x 10mm

4x

Étapes de préparation
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5

6

21” 
(533 mm)

a b c
M4 x 10mm

M4 x 10mm4x 2x

M4 x 10mm

14.9” - 19.3”

(379-590 mm)

Étapes de préparation

Distance optimale entre le clavier et le haut du moniteur.
Assurez-vous d’installer le moniteur suffi  samment haut pour permettre 
au plateau du clavier de se replier.
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8

7
M4 x 10mm

4x 4x 2x

M4 x 14mm

4x

Étapes de préparation

Laissez suffi  samment de mou dans le câble 
pour permettre au mouvement de haut en 
bas de se faire sur toute la hauteur.
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a

b

9

13mm

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 diff érence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de 
ce produit, aff ectant 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. 

Desserrer le bouton, incliner l’écran dans la position désirée, puis 
resserrer l’écrou.
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1/2"

1/2"

1/2"

c

d

e

f

Étape de réglage

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 :

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 :

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 :
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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.

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty


