
Montage de votre support mobile
Mobile mount quick setup guide 
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Liste des composants :
Components:

A- Pied gauche x1

B- Pied droit x1

D- Plateau x1

C- Traverse x1 E- Roulettes x4

Vous aurez besoin pour le montage de :

Clé 6 pans (non fourni)

Tournevis cruciforme (non fourni)

Rondelle fendue M12 

Vis M8 x 25mm 

A- Left leg x1

B- Right leg x1

D- Tray x1

C- Bracket x1 E- Castors x4

You will need for further steps:

M8 x 25mm screws  

M12 spring pad

Phillips screwdriver (not included)

Wrench (not included)
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Étape 1 :   Vissez les roulettes dans les pieds. Mettez les freins sur la position bloquée.

Quand vous bougez votre écran,
n’oubliez pas d’activer/désactiver
les freins des roulettes

Step 1: Screw the wheel to the legs and activate the brakes.

When you move the screen,
do not forget to adjust the 
castors’ brakes
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55"

65"- 70"

75"- 86"

Trous
d’ajustement
de la traverse

Étape 2 : Attachez la traverse sur un pied.

Trous d’ajustement de la traverse
Wall bracket hole position suggestion

Taille d’écran 
Monitor size

Trous correspondants
Matching hole positions

Step 2: Attach the bracket to a leg.

Bracket holes

N°3 & 6

N°2 & 5

N°1 & 3
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Serrez tous les écrous
Tighten all bolts

Insérez le plateau sur
les écrous de blocage
(d’abord celui du haut)

Bloquez en tournant le
plateau sur le second écrou

Étape 4 : Assemblez le plateau entre les 2 pieds.

Étape 3 : Attachez l’autre pied sur la traverse.
Step 3:

Step 4: Install the tray between the 2 legs.

Attach the other leg to the other end of the bracket.

Insert the tray into the 
locking bolts (highest bolt
first)

Snap the tray into the
second bolt
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Step 6: 

Attention : assurez vous que les freins sont bloqués avant de positionner l’écran sur le support. 
Cette étape nécessite au moins 2 personnes.

Étape 5 : Suivant les dimensions VESA indiquées, attachez les griffes au dos de votre écran.

Étape 6 : Positionnez ensuite votre écran muni de ses griffes sur le support : sécurisez
le montage en serrant les 2 vis de griffes.

Step 5: According to the specified VESA dimensions, attach the fixed plates to the back
of the screen. 

Put the screen with its fixed plates on the mount and tighten the 2 fixed plates
 screws.

Warning: make sure the brakes are activated before putting the screen on the mount.
This step require at least 2 persons.
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Assurez-vous de positionner
le support mural dans le bon sens
(avant vers le plateau)

Make sure to install the wall 
mount the right way 
(front to the tray direction)

1. Screw the wall mount on the bracket
1. Attachez le support mural sur la traverse 

Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Please follow the next steps: 

Remarque : dans certains cas, les griffes fournies avec l’écran seront trop étroites pour être
insérées sur la traverse, et devront être montées avec le support mural.

2. Positionnez ensuite votre écran muni de ses griffes sur le support mural : 
    sécurisez le montage en serrant les 2 vis de griffes.
2. Put your screen with its fixed plates on the mount: secure the stand by tightening the 2 
    wall hanging’s screws.

Note: in some cases, the fixed plates provided with the screen are too tight to be
on the bracket, and need to be installed on the wall mount. 
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Étape 10 : Après l’assemblage terminé, voici le résultat :
Step 10: Here is your mount once completed: 
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Support et ressources / Support and Resources : www.speechi.net/fr/home/support/supports-pour-ecran-tbi-et-vpi/
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