Français
Manuel de l’utilisateur
SM1 Support Monture pour TV

MONTANT DE TV
D’INCLINAISON
ET ORIENTATION
POUR KANTO
SUPPORTS DE TV

100 x 100
to
700 x 400

37” - 80”

130 lbs
(59 kg)

±15°

±3”

±25°

VESA

COMPLIANT

ATTENTION
Le poids de chargement maximal est de 130 lbs (59 kg). Ce support monture de TV est conçu pour être utilisé
seulement jusqu’à concurrence des masses maximales indiquées. Utilisez des produits plus lourds que les poids
maximaux indiqués peut entraîner une instabilité et provoquer d’éventuelles blessures. Taille de TV recommandée: 37
pouces à 70 pouces.

Supportant votre mode de vie digital™

Introduction
Nous vous remercions d’avoir choisi le Kanto Living SM1 support monture, conçu pour se fixer à l’arrière d’un Kanto support de
TV compatible. Le SM1 montera les téléviseurs à écran plat pesant jusqu’à 130 lbs (59 kg), pivote ±25° et incline ±15°.
Lisez ces instructions complètement avant l’assemblée et l’installation de ce meuble TV. Si vous ne comprenez pas ces
instructions, ou vous avez des doutes quant à la sécurité de l’installation, s’il vous plaît consultez un installateur qualifié.
Assurez-vous qu’il n’y a pas des pièces défectueuses ou manquantes. N’utilisez pas les pièces défectueuses. S’il y a des pièces
manquantes, ou si vous n’êtes pas sûr de savoir si la pièce est défectueuse, communiquez directement avec Kanto à 1-888-8482643 ou support@kantoliving.com. Kanto ne peut pas être responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un
montage, un assemblage, une manipulation ou une utilisation incorrecte de ce produit.

Matériel et les pièces fournies

x4

A: Boulon
M6 x 18mm

x4

B: Rondelle
M6

x4

x4

C: Boulon
M6 x 32mm

D: Boulon
M6 x 54mm

x2

E: M6
Bouton de
Securité

F: Clé Allen
4mm

x2
G: Support de Dos

H: Support
Pivotant

x4

I: Support
Inclinant

J: Bras de
Montage

chaque
Boulons:

S1: M4 x 12mm
S2: M5 x 12mm
S3: M6 x 12mm
S4: M8 x 15mm

S5: M4 x 32mm
S6: M5 x 32mm
S7: M6 x 32mm
S8: M8 x 32mm

x4

S9: Rondelle
M4/M5/M6

x4

S10: Rondelle
M8

Étape 1: Fixez les bras de montage à la TV
Étape 1.1 Choisissez la taille correcte de boulon.
Kanto fournit 4 diamètres de boulon (tailles métriques M4, M5, M6 et M8) en
deux longueurs (S1 à S8).

Entretoises
(S11 ou S12)
si necessaire
pour les TVs
courbées

Sélectionnez la vis de diamètre correcte et vis à main à l’arrière du téléviseur
pour déterminer la longueur correcte. Utilisez le boulon plus long disponible
sans atteindre le fond des filets téléviseur, en utilisant des entretoises (S11 et S12)
si nécessaire. Prenez soin de ne pas trop serrer les boulons, car les dommages à
votre téléviseur peuvent se produire.

x4

S11: Entretoise
M4/M5/M6

x4

S12: Entretoise
M8

S9 ou S10
(au besoin)
S1 à S8

Diagramme A

Étape 1.2 Attachez les bras de montage à l’arrière du téléviseur, comme indiqué
dans le diagramme A.
Utilisez des rondelles (S9 et S10) si nécessaire pour les tailles de boulons plus petites,
et utilisez des entretoises (S11 et S12) si nécessaire pour les téléviseurs à dos courbés.
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Étape 2: Fixez le
Support Pivotant

Étape 3: Fixez le
Support Inclinant

Étape 4: Attachez la
monture au support

Vous pouvez monter le support pivotant
à l’une des trois hauteurs - chaque
1,5” (3,8 cm) d’intervalle. Sélectionnez
votre hauteur désirée et fixez le support
pivotant (H) au support de dos (G) en
utilisant quatre boulons M6 x 18mm
(A) et rondelles M6 (B), comme indiqué
dans le Diagramme B.

Attachez le Support inclinant
(I) au Support pivotant (H) en
utilisant quatre boulons M6 x
32mm (C), comme indiqué dans le
Diagramme C.

Fixez l’assemblage du montage
complète à les quatre écrous captives
sur le cadre arrière de votre support
de TV en utilisant quatre vis M6 x
54mm boulons (D), comme indiqué
dans le Diagramme D.

Serrez avec la clé Allen (F).

Serrez avec la clé Allen (F).

Serrez avec la clé Allen (F).
G

H
B

A

H

C

I

D

Diagramme B

Diagramme C

Étape 5: Placez le TV sur
la monture et serrez les
boutons de sécurité

Diagramme D

E
J

I

Placez votre support de TV et montage complet
où vous souhaité. Utilisez deux personnes pour
soulever le TV et positionnez les bras de montage
sur les rails horizontaux du support inclinant (I),
comme indiqué dans le Diagramme E.
Pour fixer le téléviseur en place, vissez les boutons
de sécurité (E) dans les trous filetés sur le dessus
de chaque bras de montage (J), comme indiqué
dans le Diagramme F. Régler la position, incline et
le pivote comme vous le souhaitez.
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Diagramme E

Diagramme F

Supportant votre mode de vie digital™

Découvrez d’autres produits de grande qualité par Kanto!

Garantie
Garantie Limitée à l’Acheteur Initial
Kanto Distribution Inc. (Kanto) garantie que le matériel qu’il produit est exempt de tout défaut dans les matériaux ou dans la main d’oeuvre pour la période de
garantie suivante limitée à: 24 mois pour les pièces et la main d’oeuvre
Si le matériel tombe en panne du fait desdits défauts et que la notification en est faite à Kanto ou un revendeur agrée sous 24 mois à partir de la date de livraison
avec comme preuve la facture originale, Kanto réparera ou remplacera, à sa discrétion, le matériel, à condition que le matériel n’ait pas été soumis à un usage
incorrect ou une modification de nature mécanique, électrique ou autre. Le matériel qui tombe en panne sous des conditions autres que celles couvertes sera
réparé au prix courant des pièces et de la main d’oeuvre concernant la réparation. Ces réparations sont garanties 90 jours à partir du jour de la nouvelle livraison
à l’acheteur initial. Cette garantie tient lieu de toute autre garanties explicite ou tacite, y compris sans limitation, toute garantie tacite de qualité marchande ou
d’adaptabilité à un but particulier, ces dernières ne pouvant expressément pas faire l’objet d’une renonciation.
Les clients seront responsables pour l’obtention d’une autorisation de retour, ainsi que les frais pour retourner des produits à un endroit Kanto ou un dépôt
autorisée, trouvé sur le site Web. Si le matériel est couvert selon les dispositions de la garantie ci-dessus, Kanto réparera ou remplacera, et sera responsable de
l’expédition de retourau client. S’il vous plaît garder l’emballage original afin que les produits ne seront pas endommagés pendant le transport, et nous vous
recommandons d’assurer votre envoi. Sil’équipement fait défaut en dehors des dispositions de la garantie, les clients seront cotées les frais de réparation et
d’expédition de retour avant que le travail est effectué.
Les informations dans le manuel de l’utilisateur ont été soigneusement vérifiées et sont réputées exactes. Cependant Kanto n’engage aucune responsabilité pour
toute inexactitude pouvant apparaitre dans le manuel. Kanto ne sera en aucun cas tenu responsable pour les dégâts directs, indirects, spéciaux ou résultant d’un
quelconque défaut ou omission dans ce manuel, même si averti de la possibilité de tels dégâts.
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www.kantoliving.com
support@kantoliving.com
Tel 888.848.2643

