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4 vis BDHc M6x12  7 vis FHc M6x16 Une clé Allen 4mm 

 

   
Colonne* Etagère Fixation écran 

 

   
Socle Tablette Trappe arrière* 

 

  

 

Yoo’Up Control Light (Option) Trappes* Cale murale 
 

* pièces livrées assemblées 
2 Câble2 HDMI 
1 Multiprise (pré-installée) 
2 Câbles de communication RS232 (Option) 
1 Alimentation Yoo’Up Control Light (Option) 
1 Adaptateur changeur de genre RS232 (Option) 
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A. Fixer le socle 
4 vis FHc M6x16 Clé Allen 4mm 

 

 

 

  
Ce montage doit être réalisé avec des protections sur le sol (un carton par exemple) 
afin ne pas détériorer la peinture ou les différents composants. 

Durant l’intégralité du montage, il est impératif de maintenir et de sécuriser le 
support ainsi que l’écran.   
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B. Monter la fixation écran 
3 vis FHc M6x16 Clé Allen 4mm 

 

 

  Choisir la position de la fixation écran en fonction de la hauteur d’écran souhaitée 
(voir page suivante).   

Il est conseillé d’installer l’ensemble des câbles (alimentations et connectiques) 
durant cette étape. Ne pas oublier le câble RS232 reliant le Yoo’Up Control Light à 
l’écran (Option). Un des câbles HDMI fournis peut être relié au déport HDMI en bas. 
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Taille de l’écran 

65‘’ 55’’ 49’’/42’’ 

Position 

1 155 cm 160 cm 165 cm 

2 147 cm 152 cm 157 cm 

3 140 cm 145 cm 150 cm 

4 132 cm 137 cm 142 cm 

5 125 cm 130 cm 135 cm 

6 117 cm 122 cm 127 cm 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Les valeurs de ce tableau sont données à titre 
indicatif pour le choix d’une hauteur en 
fonction de la taille de l’écran.  

 

Chaque mesure correspond au point central de 
l’écran.  
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C. Monter la cale (si besoin) 
2 vis BDHc M6x12 Clé Allen 4mm 

 
 

 

 

 

 

 

  

Dans le cas où une goulotte est présente sur le mur, il est nécessaire de placer la cale 
du Oyoo comme expliqué ci-dessous. Sinon, les tampons suffisent (étape E). 

Vérifier que le support soit bien parallèle au mur, si besoin, plaquer le support contre 
la goulotte. Les patins antidérapants à l’arrière de la cale doivent être en contact 
avec le mur. 
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D. Installer l’écran  

 

 

Il est important de bien serrer les vis de l’écran interactif pour éviter toute chute de 
ce dernier.  

En prenant toutes les précautions nécessaires, il est possible de monter l’écran avant 
de plaquer le support contre un mur. Appuyer avec les pieds sur le socle pour 
empêcher le support de basculer puis placer l’écran. Maintenir le support jusqu’au 
positionnement contre le mur. Il est préférable d’effectuer les branchements à 
l’écran durant cette étape.  
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E. Régler les tampons (contre un mur sans goulotte) 
 

 

  

Dévisser les tampons jusqu’au contact avec le mur. Il est possible de sécuriser le 
support en le vissant au mur (matériel non-inclus). Cela est obligatoire pour un écran 
de plus de 30 kg. 

Vérifier que le support soit bien plaqué contre le mur et que les câbles ne soient pas 
pincés. Les patins antidérapants à l’arrière de la colonne doivent être en contact avec 
le mur. 
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F. Positionner l’étagère 

 

  
Commencer par retirer les scotchs bleus qui maintiennent les trappes en place. Il 
faut ensuite enlever les trappes. 

Positionner l’étagère sur le rebord prévu à cet effet à l’intérieur de la colonne et sur 
le pli de la trappe arrière. 

Notice de montage ST-SUP-MUR-001



G. Installer le Yoo’Up Control Light (Option) 
 

 

  Il est nécessaire de décoller les films plastiques protecteurs de la partie collante des 
bandes de velcro avant de fixer le boitier Yoo’UP Control Light. Celui-ci doit être 
connecté à la télé par un câble de communication RS232 et alimenté par son câble 
micro USB.  

Plusieurs câbles de communication sont disponibles, utiliser celui adapté à votre 
écran et le connecter au port de communication RS232 de ce dernier. 
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H. Placer les trappes 
 

 

  
Les trappes magnétiques extérieures se placent facilement sur la trappe arrière à 
l’aide des aimants prévus à cette effet. 
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I. Fixer la tablette  
2 vis BDHc M6x12 Clé Allen 4mm 

 

 

 

Trois hauteurs de fixation sont possibles. Bien caler la tablette en butée contre la 
coque avant de fixer avec les vis.  

Une fois le support installé contre le mur, vérifier que les 2 tampons à l’arrière de la 
fixation écran et les patins antidérapants à l’arrière de la colonne sont en contact 
avec le mur. Le socle ne doit pas être à plus de 2cm du mur, cet espace est largement 
suffisant pour pouvoir insérer les trappes. 
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