
BPL-20B

SUPPORT MURAL FIXE POUR TÉLÉVISEUR À ÉCRAN PLAT

NOTICE : N’EXCÉDEZ PAS LE POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ 
PAR LE MANUFACTURIER.  UN RISQUE DE BLESSURES OU 
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ POURRAIT EN DÉCOULER.

3.  Installation du téléviseur sur la plaque murale

MANUEL D'INSTALLATION

Vissez les boulons fixant les supports arrières à la plaque murale.

ENTRETIEN
•  Vérifiez à intervalles réguliers la solidité de votre installation
•  N’hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions sur ce produit

mur mur
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1.  Montage sur béton ou briques solides

Indiquez l’endroit
exacte des trous

de montage

Percez un trou 
pilote

Vissez la 
plaque arrière 
sur le mur

ATTENTION
L’installateur doit vérifier que la surface utilisée peut supporter le poids combiné de 
l’équipement et du support avec sa quincaillerie. 

2.  Installation des supports arrières

Note : Choisissez le bon type de vis compatibles avec votre écran.
•  Placez les supports le plus près du centre du téléviseur.
•  Vissez les supports arrières sur le téléviseur.

Serrez bien toutes les vis mais sans exagération.

NOTE : Lisez le manuel en entier avant de débuter l’installation.

•  Avant de débuter votre installation, assurez-vous de bien lire les instructions et mise en 
   garde indiquées sur cette feuille. Si vous avez des questions relatives aux instructions, 
   contacter votre revendeur ou visiter le site www.technicontact.com.
•  Ce support a été conçu seulement pour être utilisé avec un écran de TV. Une installation 
   inapproprié de ce support pourrait être dangereuse.
•  L’installation de ce support doit être effectuée seulement par une personne compétente et 
   possédant une connaissance des matériaux de construction permettant de bien 
   comprendre ce manuel.
•  Assurez-vous que la surface utilisée peut soutenir le poids du support et celui du téléviseur 
   combiné.
•  Si vous effectuez le montage sur des montants de bois, assurez-vous que les vis sont bien
   placées au centre de ce dernier. L’utilisation d’un détecteur de montants est hautement 
   recommandée.
•  Assurez-vous d’être deux au moment de l’installation finale du téléviseur sur son support.
•  Serrez les vis fermement mais sans exagération. Un trop grand serrage pourrait briser 
   les vis et ainsi diminuer la force de l’ancrage.
•  Ce produit a été conçu pour un usage à l’intérieur seulement. Un usage à l’extérieur 
   pourrait éventuellement affaiblir le support et causer un détachement de ce dernier.

AVERTISSEMENT

Emballage W

Emballage M

Vérification des pièces

IMPORTANT : Vérifiez bien la liste des pièces afin de vous assurer que tout est inclus avant l’installation. 
      Si certaines pièces seraient manquantes, contacter votre revendeur afin de résoudre ce problème.

Plaque murale (x1)
A

Support adaptateur (x2)
B

Niveau à bulle (x1)
C

Rondelle D8 (x4)
M-C

Gros espaceur (x4)
M-D

M8x30 (x4)
M-B

M6x30 (x4)
M-A

Haut du téléviseur

ST6.3x55 (x4)
W-A

Ancrage à béton (x4)
W-B

Rondelle D6 (x4)
W-C
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