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MX mini
Wall Mount
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English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

13mm
Ø 3/8” (10mm)

Ø 3/16"  (5mm)

Manuel de l’utilisateur

Français
Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.

Outillage requis

BOIS

BÉTON
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Ces symboles avertissent les utilisateurs 
de conditions de sécurité nécessitant leur 
attention. Les utilisateurs doivent être en 
mesure de reconnaître et de comprendre 
ce que signifi ent les risques pour la sécurité 
suivants s’ils les voient sur le produit ou dans 
la documentation du produit.  Les enfants qui 
ne peuvent pas reconnaître ni répondre cor-
rectement aux avertissements de sécurité ne 
doivent pas utiliser le produit sans la supervi-
sion d’un adulte !

Examen des 
symboles de danger

Symbole Mot signal Niveau de danger

REMARQUE
Une REMARQUE indique des informations importantes 

destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.

ATTENTION

La mention ATTENTION indique la possibilité de dom-

mages matériels ou de perte de données ainsi que la 

manière d'éviter le problème.

AVERTISSE-

MENT

Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures 

personnelles potentiellement mortelles et de dom-

mages matériels.

ÉLECTRIQUE

Un symbole électrique signale une situation électrique 

potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas 

évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement 

mortelles et des incendies.

Sécurité
  Avertissement : Dans la mesure où les matériaux des surfaces de montage varient, vous devez impérativement vous assurer que la 

surface est suffi  samment solide pour supporter le produit et l'équipement monté.

Attention :

Pour éviter de risquer de pincer les câbles, il est important de suivre les instructions d’acheminement des câbles de ce manuel. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et/ou des blessures.

Composants
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45.08”
(114.5cm)

5’ - 6’
(152 - 183cm)

6”
(152 mm)

5’ - 6’3”
(152 - 190.5cm)

29.58”
(75.1cm)

17.29”
(439 mm)

9.81”
(249 mm)

4.62”
117 mm)

4.61”
(117 mm)

.91”
(23 mm)

18.15”
(461 mm)

15.86”
(403 mm)

Cette hauteur de montage est une recommandation pour un poste de travail ergonomique pour les utilisateurs mesurant 
entre 1,52 et 1,83 m en confi guration debout et entre 1,52 et 1,90 m en confi guration assise.

Si la taille de l’utilisateur se situe en dehors de ces fourchettes, vous devez modifi er la hauteur de pose pour l’adapter à 
cette taille. (Changez la hauteur de pose d’un centimètre pour chaque centimètre de diff érence de taille de l’utilisateur).

Cette hauteur de montage 
suppose une distance de 152 
mm entre le centre des trous 
de montage de votre monit-
eur et le haut de l’écran. Si la 
distance est plus petite, vous 
devrez augmenter la hauteur 
de montage en conséquence; 
si la distance est plus grande, 
vous devez réduire la hauteur 
de montage en conséquence.

Hauteur de montage pour un poste de travail ergonomique

Déterminez l’emplacement de pose :
Vue de face avec bras poussé contre le mur

Vue de dessus montrant l’amplitude des mouvements lorsqu’il est dégagé du mur
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8 lbs. (3.6 kg)

12.6”
(320 mm)

90°

180°

360°

180°

5°

Portrait/Landscape Rotation.

Side View

Side View

Top View

Top View Top View

Front View

Caractéristiques et spécifi cations 

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ 
NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE. DE SÉRIEUSES 
BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS POUR-
RAIENT SE PRODUIRE !
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Choisissez une méthode de fi xation.

Produit Ergotron. 
Montant mural et fi xation Vendu séparément

Bois

Béton

REMARQUE : La plaque VESA 
acceptera seulement les 
modèles VESA à écartement 
de 75 mm ou 100 mm.

Fixez l’écran

Retirez la vis de butée si vous souhaitez libérer la rotation Portrait/
Paysage.



6 of 9 888-45-341-G-00 rev. H • 12/18

a b

c d

b c

d

e

a

e

2x 15x8.5x1mm
2x

2x 15x8.5x1mm 2x
M8 

2x

13mm
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7
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M8 x 80mm

M8 x 80mm Ø 3/8” (10mm)

Ø 3/16"  (5mm)

Béton

Bois
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REMARQUE : Laissez suffi  samment de mou dans le 
cordon pour permettre au mouvement de haut en 
bas de se faire sur toute la hauteur.

Attention : Pour éviter de risquer de pincer les 
câbles, il est important de suivre les instructions 
d’acheminement des câbles de ce manuel. Le 
non-respect de cette consigne peut entraîner des 
dommages matériels et/ou des blessures.
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Étape de réglage

Augmenter le frottement
Si ce produit se déplace trop 
facilement, vous devrez augmenter 
la friction :

Réduire le frottement
Si ce produit est trop diffi cile à 
déplacer, vous devrez diminuer la 
friction :

À terme, vous devrez peut-être ajuster ce bras étant donné que le pivot de friction pourrait changer 
la tension.
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REMARQUE : Lorsque vous con-
tactez le service à la clientèle, veuillez 
donner le numéro de série.

Apprenez-en plus sur l’utilisation ergonomique d’un ordinateur sur :
www.computingcomfort.org

Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins ! 

 Hauteur Positionnez l’écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
  Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
 Distance Positionnez l’écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
  Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
 Angle  Inclinez l’écran pour ne pas être ébloui.
  Inclinez le clavier vers l’arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty


