Ensemble de support d’affichage

Ensemble de support
d’affichage
Guide d’installation de la trousse de montage pour
Symphony ClassroomTM

Déclaration de garantie limitée:
L’accessoire de votre produit bénéficie d’une garantie
limitée standard d’un
an de Merlyn Mind, Inc. dont vous pouvez consulter
les conditions à l’adresse suivante
merlyn.org/support.

AVERTISSEMENT / CONSIGNE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
• N’installez pas le support mural ou le support d’affichage avant d’avoir lu et compris ce guide d’installation dans son intégralité.
• Toute installation incorrecte ou inadéquate de ce produit peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
• L’utilisation du support mural et du support d’affichage doit être strictement conforme aux instructions de ce manuel.
• L’installation de ce support mural ou support d’affichage doit être confiée uniquement à un personnel qualifié ou à une
personne compétente en mécanique.
• Il incombe aux installateurs de vérifier que le mur sur lequel l’unité est installée offre un support adéquat.
• Prévoyez deux personnes pour soulever ou installer l’unité.
• Notre produit est destiné à un usage intérieur uniquement; n’installez pas l’unité à l’extérieur pour ne pas risquer
d’endommager le produit ou de provoquer
des blessures corporelles.
• Serrez les vis, mais sans les bloquer.
• Veuillez communiquer avec l’assistance technique si vous avez des questions ou des commentaires.

Quincaillerie incluse

Remarque: Les vis de remplacement, les écrous et les rondelles sont inclus.

A (x3)
M8x1.25x20 mm

B (x3)
M8, Ø:24 mm

C (x6)
M8

D (x6)
M8x1.25 mm

E (x7)
M8, Ø:30 mm

F (x4)
M8x1.25x30 mm

G (x4)
M6x1.0x40 mm

H (x3)
M6, Ø:17 mm

I (x5)
M6, Ø:30 mm

J (x4)
M6

K (x6)
M6x1.0 mm

L (x2)
M6x1.0x20 mm

M (x1)
L-Bracket

Rail IWB Vertical
Configuration A: installation
sur rail IWB vertical

3a

Installez les fixations sur la
partie supérieure et la partie
inférieure du rail horizontal.
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Fixez le rail du support
d’affichage sur la plaque arrière
de l’installation murale.
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Installez le support en L sur
la partie inférieure du rail
horizontal.
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Fixez le support d’affichage au
rail IWB horizontal.

2b

Fixez le support d’affichage au rail
IWB horizontal.
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Pour terminer l’installation,
référez-vous au guide d’installation
du dispositif d’installation murale et
suivez les étapes 3 à 10.

Rail IWB Horizontal
Configuration B: installation sur rail IWB horizontal
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Installez les fixations sur la
partie supérieure et la partie
inférieure du rail horizontal.

Fixez le rail du support d’affichage sur la plaque arrière de
l’installation murale.

4b Installez le support en L sur
la partie inférieure du rail
horizontal.
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Pour terminer l’installation,
référez-vous au guide d’installation
du dispositif d’installation murale
et suivez les étapes 3 à 10.

