
Notice d’utilisation

Support mural fixe



CONSIGNES DE SECURITE
AVANT L’INSTALLATION DE CE PRODUIT, IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE COMPRENDRE PARFAITEMENT LES 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION AFIN D’ÉVITER LES BLESSURES CORPORELLES ET LES DOMMAGES MATÉRIELS. 
- Ce support mural est capable de supporter une charge maximale de 15 kg pour les téléviseurs ayant une diagonale 
d’écran de 14 à 25’’ maximum. Assurez-vous que la structure du mur soit capable de supporter une telle charge.
- L’installation de ce support doit être réalisée par deux personnes qualifiées. Le non-respect des instructions 
d’installation peut entraîner de graves blessures corporelles, liées à la chute ou à la mauvaise manipulation de l’écran.
- N’installez pas le support sur une structure qui est sujette à vibrations, mouvements ou pouvant subir un impact. 
- N’installez pas le support dans un lieu de passage, afin d’éviter les chocs et les blessures (au dessus d’un lit, d’une 
chaise, d’une porte, dans un couloir…).
- N’installez pas le support près d’un chauffage, d’une cheminée, de la lumière directe du soleil, de l’air conditionné 
ou de toutes autres sources de chaleur directe. 
- N’installez pas le support dans un environnement très humide.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis soient bien serrées, et que la plaque soit correctement fixée au mur.
- Attention : Veuillez vérifier qu’aucun câblage ou tuyau ne se trouve derrière le mur sur lequel vous souhaitez fixer votre support !
- Vérifiez le positionnement du câblage électrique lorsque vous installez ou lorsque vous manipulez le support mural, afin 
d’éviter tout pincement ou dégradation des câbles.
- La visserie fournie avec ce support mural est destinée exclusivement à une fixation sur un mur constitué de 
briques pleines ou en béton. Pour une installation sur tout autre support (bois, briques creuses, surface en plâtre, 
acier...), veuillez contacter un installateur professionnel agréé, et utiliser du matériel approprié.
- Avant de débuter l’installation, vérifiez la composition de votre mur. N’installez pas le support sur une brique 
ancienne et mal scellée, sur une surface en plâtre ou sur un panneau en bois.
- Eloignez les enfants lors de l’installation, et veillez à ce qu’ils ne puissent pas jouer avec l’appareil par la suite.
- Les matériaux d’emballage (papier d’emballage, polystyrène) peuvent s’avérer dangereux pour les enfants : risque 
de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d’emballage à la portée des enfants !
- Afin d’assurer une installation optimale, vérifiez qu’aucune pièce ne soit manquante ou défectueuse. Ne jamais 
monter de pièces défectueuses.

VISSERIE FOURNIE

M4 x 12mm M4 x 25mm M5 x 12mm M5 x 25mm

Normes VESA

50x50
75x75

100x100

Poids maximum

15 kg

Taille d’écran

14-25’’
34-64 cm

Ecartement au mur

14 mm min.
30 mm max.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



MONTAGE

3. A l’aide de la plaque murale, marquez deux 
trous sur le mur et mettez la plaque de côté. 

4. Percez les trous en utilisant une perceuse 
électrique et une mèche à béton de 8 mm, 
puis retirez la poussière des trous.

1. Déterminez la bonne longueur et largeur de 
vis à installer en fonction de votre téléviseur, 
puis ajustez la hauteur à l’aide des entretoises 
fournies.

2. Fixez directement le support mural sur le 
téléviseur. Alignez les trous du support avec 
les inserts filetés du panneau arrière de votre 
écran, puis insérez les vis adéquates. Tour-
nez dans le sens des aiguilles d’une montre 
à l’aide d’un tournevis cruciforme, jusqu’à ce 
qu’elles soient complètement enfoncées. 

M4 x 12mm M4 x 25mm M5 x 12mm M5 x 25mm

5. Insérez une cheville à béton dans chaque trou. Si 
nécessaire, vous pouvez utiliser un marteau pour 
taper légèrement sur chaque cheville, afin qu’elles 
soient au même niveau que le mur.

6. Une fois les chevilles en place, fixez la plaque 
murale. 

Attention : Ne serrez pas complètement avant que 
toutes les vis soient en place.



8. Faites glisser avec précaution les rails fixés 
à l’arrière du téléviseur  sur la plaque fixée 
au mur.

 L’installation est terminée !

7. Ajustez l’inclinaison du support 
mural à l’aide du niveau puis serrez 
complètement les vis.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti un an contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette 
garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, 
ou de l’usure normale du produit. La durée de garantie peut être spécifiée sur la facture d’achat.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & 
CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute 
copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. 
SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through 
any means shall be deemed and considered as counterfeiting.
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