Support de Bureau Autoportant Pyramide pour Quatre Moniteurs

P/N: 15708

Manuel de l'Utilisateur

INTRODUCTION
Nous vous remercions d'avoir acheté ce support de bureau autoportant pyramide pour
quatre moniteurs!

Ce support de bureau est capable de supporter quatre moniteurs de 15 à 30 po, avec des
modèles de montage VESA® de 75 x 75 ou 100 x 100 et pesant jusqu'à 22 lbs (10 kg env.)

chacun. Il permet de régler la hauteur totale, la mise à niveau individuelle, l'inclinaison, le

pivotement et l'horizontalité, et comprend des pinces de gestion des câbles ainsi que tout
le matériel nécessaire pour assembler le support et monter les quatre moniteurs. De plus,
les moniteurs peuvent pivoter sur 360° afin de faciliter le réglage de l'orientation
portrait/paysage.

CARACTÉRISTIQUES


Compatible avec les moniteurs de 15 à 30 po



Supporte quatre moniteurs pesant jusqu'à 22 lbs. (10 kg env.) chacun



Compatible avec les modèles de montage VESA® de 75 x 75 et 100 x 100



Réglage de la hauteur totale, de la mise à niveau individuelle, de l'inclinaison, du
pivotement, de la rotation et réglages de la position horizontale



Inclut des pinces pour la gestion des câbles



Comprend toute la quincaillerie de montage nécessaire

SERVICE APRÈS-VENTE
Le service après-vente de Monoprice s'engage à faire en sorte que votre expérience de
commande, d'achat et de livraison soit sans égale. Si vous rencontrez un problème avec
votre commande, veuillez s’il vous plaît nous offrir l'occasion d'y remédier. Vous pouvez
contacter un représentant du service après-vente de Monoprice par le biais du lien de

discussion en direct sur notre site Internet www.monoprice.com ou via l’e-mail à l’adresse
support@monoprice.com. Consultez le site Internet afin de connaître les horaires de
l'assistance et les liens.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
Veuillez s’il vous plaît faire l'inventaire du contenu de l'emballage afin de vous assurer

d’être en possession de tous les articles énumérés ci-dessous. Si quelque chose manque ou
est endommagé, veuillez s’il vous plaît contacter le service après-vente de Monoprice pour
un remplacement.

A

C

E

B

Ensemble Bras

D

Ensemble Colonne

F

ø8.0 x ø5.5 x 5.0 mm Bagues (x16)

G

3

Ensemble Tête

M4x12 Vis Courtes (x16)

H

M4x16 Vis Longues (x16)

Base

5mm Clé Hexagonale

INSTALLATION
1.

Placez la Base (B) sur un bureau ou une table.

2. Insérez l'Ensemble de la Colonne (C) dans le trou de la base,
puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin
de reserrer l’assemblage.

3. Placez l'Ensemble Bras (A) et l'Ensemble Tête (D) sur

l'Ensemble Colonne (C), réglez la hauteur telle vous la

souhaitez, puis utilisez la Clé Hexagonale de 5 mm (H) afin de
serrer la vis comme indiqué sur l'image ci-contre. Vous

pouvez également régler la hauteur en desserrant le collier
de blocage et en étendant l'ensemble de la colonne vers le
haut ou vers le bas, au choix.

4. Placez une serviette ou une couverture sur une table ou sur le sol, puis placez un de
vos moniteurs face vers le bas sur la serviette ou la couverture.
5. Insérez deux (2) des 12 Vis Courtes M4 (F) ou des 16 Vis Longues M4 (G) dans les

deux trous de montage VESA® supérieurs. Serrez-les jusqu'à ce qu'il y reste entre 2

et 4 mm entre l'arrière du moniteur et la tête de vis. Si nécessaire, utilisez les Bagues
ø8,0 x ø5,5 x 5,0 mm (E) afin de réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du
moniteur.
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6. Répétez les étapes 4 et 5 pour les trois autres moniteurs.
7. Placez l'un des moniteurs sur un support de montage en plaçant les vis étendues
dans les rainures du support.

8. Insérez deux (2) des 12 Vis Courtes M4 supplémentaires (F) ou des 16 Vis Longues

M4 (G) à travers le support dans les trous de montage VESA® inférieurs. Serrez les
vis afin de fixer le support à l'arrière du moniteur. Utilisez les Bagues ø8,0 x ø5,5 x

5,0 mm (E) si nécessaire afin de réduire l'espace entre les têtes de vis et l'arrière du
moniteur.

9. Répétez les étapes 7 et 8 pour les trois autres moniteurs.
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10. Desserrez les vis à oreilles qui maintiennent chaque support au bras de montage,
puis faites glisser les moniteurs et les supports de manière à ce que le cadres des
moniteurs se touchent presque au centre du support de bureau. Serrez les vis à
oreilles afin de fixer les supports en place.

11. Si les moniteurs ne sont pas à niveau, utilisez la Clé Hexagonale de 5 mm (H) fournie
pour serrer la vis en haut du support inférieur, augmentant ainsi le niveau du
support. Pour abaisser le niveau du support, desserrer la vis.
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12. Pour régler l'inclinaison, utilisez d'abord la Clé Hexagonale de 5 mm (H) fournie pour
desserrer légèrement les deux vis de chaque côté du support de montage, réglez
l'inclinaison à volonté, puis serrez les vis pour fixer le support en place.

13. Pour régler les angles du moniteur, utilisez la Clé Hexagonale de 5 mm (H) fournie

pour desserrer légèrement les deux vis à la base des bras, réglez l'angle, puis serrez
les vis pour fixer les bras en place.

14. Installez les câbles et utilisez les pinces de gestion de câbles fournis pour les
maintenir en place.
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ASSISTANCE TECHNIQUE
Monoprice est heureux de vous fournir une assistance technique en ligne gratuite et en

direct afin de répondre à toutes vos questions concernant l'installation, la configuration, le
dépannage ou les recommandations de produits. Si vous avez besoin d'aide concernant
votre nouveau produit, n'hésitez pas à communiquer en ligne avec l'un de nos

sympathiques et compétents associés de l’assistance technique. L’assistance technique est

disponible via le bouton de discussion en ligne sur notre site Internet www.monoprice.com
ou par courriel en envoyant un message à l’adresse tech@monoprice.com. Consultez le site
Internet afin connaître les horaires et les liens vers d'assistance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

15708

Nombre de Moniteurs Pris en Charge

Quatre (4)

Formats de Téléviseur Pris en Charge

15" ~ 30"

Poids Maximum Supporté

22 lbs. (10 kg) par moniteur

Tailles VESA® Prises en Charge

75 x 75 et 100 x 100

Plage de Réglage de la Hauteur*

11.2" ~ 29.5" (284 ~ 750 mm)

Plage de Réglage du Pivotement

Jusqu'à 150°

Plage de Réglage de la Rotation

360°

Plage de Réglage de l'Inclinaison

±12°

* La plage de réglage de la hauteur utilisable dépend de la taille et du nombre de

moniteurs utilisés.

VESA® est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.
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