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Guide de démarrage rapide

Le présent guide de démarrage rapide contient des remarques importantes à propos
de l’utilisation en toute sécurité de ce produit. Lisez et respectez les consignes de
sécurité et les instructions fournies. Conservez cette notice en vue d'une utilisation
ultérieure. En cas de transmission du produit, remettez aussi la notice d’utilisation.

Desktop Monitor Stand DM3
Consignes de sécurité
Utilisation conforme

Lieu de fonctionnement

Ce produit sert à l’installation et configuration des enceintes. Toute autre utilisation, de même qu’une utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement,
sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages
corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme.

N'utilisez jamais le produit
• dans des conditions de températures ou d'humidité extrêmes
• dans des zones extrêmement poussiéreuses ou sales
• dans les endroits où le produit peut se mouiller

Dangers pour les enfants

Utilisation en général

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière
plastique et des emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité
de bébés ou de jeunes enfants. Danger d’étouffement ! Veillez à ce
que les enfants ne détachent pas de petites pièces du produit. Ils pourraient les
avaler et s’étouffer. Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques
sans surveillance.

• Pour éviter tout dommage, n'utilisez jamais la force lors de la manipulation du
produit.
• N'immergez jamais le produit dans l'eau. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un
chiffon propre et sec. Ne pas utiliser de produits liquides tels que le benzène, des
diluants ou des agents de nettoyage inflammables.

Performances
• Tablette pour des enceintes, ajustable en hauteur, permet d’ajuster l’angle de
dispersion des enceintes

• Pieds en caoutchouc pour absorber des vibrations
• Idéal pour des enceintes avec des haut-parleurs de 5 pouces

Installation
A) Vérifiez d’abord si tout a été livré :
1) tapis en caoutchouc
2) tablette
4) plaque de fond
5) vis hexagonale (4 ×)
6) clé Allen
7) collier pour câbles

3) bras de support

B) Positionnez la plaque de fond sur l’extrémité inférieure du bras de support.
C) Fixez la plaque de fond avec 2 × vis hexagonale à l’extrémité inférieure du bras
de support. Serrez les vis à l’aide de la clé Allen.
D) Positionnez la plaque de fond sur l’extrémité supérieure du bras de support.
Fixez la plaque de fond avec 2 × vis hexagonale à l’extrémité supérieure du bras
de support. Serrez les vis à l’aide de la clé Allen.
E) Posez le tapis en caoutchouc sur la tablette et enclenchez le collier pour câbles
au bras de support.
F) Posez l’enceinte sur la tablette. Insérez le câble de l’enceinte à travers le collier
et, le cas échéant, à travers l’orifice au bout arrière de la tablette.

Ajuster et orienter
1) Appuyez sur le bouton de ressort et tirez la tablette à la hauteur souhaitée.
L’enceinte est en position optimale lorsque le haut-parleur se trouve à la hauteur
des oreilles de l’utilisateur.
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2) Si cela n’est pas possible, vous pouvez varier l’angle de la tablette de manière
que les haut-parleurs émettent dans la direction des oreilles de l’utilisateur.
3) Dévissez le bouton rotatif de l’un support et réglez l’angle souhaité entre ± 10 °.
Revissez le bouton rotatif et procédez de la même manière pour le deuxième
support. Les deux angle devraient être identiques. Orientez-vous à l’échelle en
dessous du bouton rotatif.

4) Placez les supports avec les enceintes de manière qu’ils forment un triangle
équilatéral ensemble avec l’utilisateur et que les haut-parleurs émettent directement dans la direction des oreilles de l’utilisateur.

Données techniques
Hauteur			
Dimensions tablette (L × P)		
Dimensions plaque de fond (L × P)
Angle max.			
Poids			

235 - 280 mm
180 - 220 mm
200 - 213 mm
± 10 °
2,77 kg

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d'une élimination correcte des
enveloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces matériaux, mais faites en sorte qu'ils soient recyclés. Tenez compte des
remarques et des symboles sur l'emballage.

Le plastifiant contenu dans les pieds en caoutchouc de ce produit peut éventuellement réagir avec le revêtement de la superficie et provoquer des taches sombres qui
ne partent pas. En cas de doute, ne posez pas les pieds en caoutchouc directement
sur le sol, mais utilisez des patins en feutre ou un tissu.
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