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Reduce
Reuse

Recycle

< 70 lbs. (31.8 kg)

Glide VHD

www.ergotron.com  |  USA: 1-800-888-8458  |  Europe: +31 (0)33-45 45 600  |  China: 400-120-3051  |  Japan: japansupport@ergotron.com

English, Español, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Svenska, 日本語, 汉语

ATTENTION : NE PAS DÉPASS-
ER LA CAPACITÉ NOMINALE 
MAXIMALE MENTIONNÉE. DE 
SÉRIEUSES BLESSURES OU 
DES DOMMAGES MATÉRIELS 
POURRAIENT SE PRODUIRE !

Manuel de l’utilisateur

Français
Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
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13mm
Ø 7/32" (5.5 mm)

Ø 1/2” (13 mm)

Ø 3/8" (9.5 mm)

Ø 1/2" (13 mm)

Stud Finder

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
Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l’installation terminée. Assurez-vous que 
l’équipement est correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit 
doit pouvoir être déplacé sans diffi  culté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à 
l’endroit où il est réglé. Si le mouvement est trop facile ou trop diffi  cile, ou si le produit ne reste 
pas dans les positions souhaitées, procédez selon les instructions de réglage pour harmoniser les 
mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs tours peuvent s’avérer nécessaire 
pour remarquer la diff érence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de ce 
produit, aff ectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de 
réglage afi n de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit. 

  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.

Outillage requis

BOIS

BÉTON

MUR�CREUX
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A B C D

1

2

3

4

5

4x

M4 x 15mm

4x

M4 x 30mm

4x

M5 x 30mm

4x

M5 x 15mm

4x

M6 x 15mm

4x

M6 x 30mm

4x

M8 x 15mm

4x

M8 x 30mm

M6-M8 x 5mm

4x

M6-M8 x 10mm

4x

M4-M5

4x

4x

8mm x 80mm

4x16x

M6 x 8mm

mm
1x

4mm

2x 4x

M8

2x

4x

2x

1/4 - 20 x 1.5”

2x

1x

4x

M8 x 15mm

2x

2x

2x

Composants
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1

65”

16”

(107cm)

(40cm)

(165cm)

Déterminer la hauteur de montage
MISE EN GARDE : Avant de procéder à cette installation, consultez les recommandations du fabricant dans le 
guide de votre téléviseur sur la façon de choisir l’emplacement d’installation qui garantira une performance 
optimale de votre téléviseur. Les critères de sélection de l’emplacement peuvent inclure : hauteur du 
téléviseur et angle de visualisation - basés sur la hauteur et la distance de la place assise, les dimensions 
de la pièce et la taille du téléviseur ; l’accès aux prises d’alimentation ; les connexions des câbles pour les 
haut-parleurs et autres appareils ; la protection contre les refl ets et la chaleur (fenêtres, lampes, cheminée, 
conduites d’air) et vibration.

N’oubliez pas que ce produit est installé à sa position la plus élevée. Votre téléviseur ne pourra être 

abaissé que depuis sa position d’installation.

En raison de la vaste panoplie de téléviseurs à écran plat et d’options de décoration intérieure, 
il est diffi  cile de prévoir l’option que vous sélectionnerez pour votre téléviseur. Toutefois, en 
guise de directive générale, fi xez la plaque de montage (trous du bas) à 106 cm du sol pour 
une visualisation confortable assise/debout.

EXEMPLE : Dans le cas d’une installation du téléviseur en diagonale à 116 cm et 165 cm avec un gabarit de trou 
VESA situé au centre, localisez l’ensemble le plus bas des trous de la plaque de montage à 106 cm du sol.

Vous pouvez modifi er la hauteur de montage conformément à la taille de votre téléviseur, l’emplacement VESA et 
vos préférences. Pour de plus amples informations, contactez le service clientèle d’Ergotron au +1 800-888-8458 ou 
visitez le site www.ergotron.com.

TV

Plaque de 
montage

Emplacement 
du trou le 
plus bas dans 
la plaque de 
montage

Course
Vers le bas depuis la 
hauteur du montage

Position la 
plus élevée

Position la 
plus basse
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Fixez le moniteur.

Remarque : Les vis M4  ne doivent pas être utilisées 
pour les modèles des trous supérieurs à 200 x 200 mm.

Option A (>200 x 200 mm)
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or

or

or
or

or

or
or

or

4x

M8 x 15mm

4x

M8

Fixez le moniteur.

A. Attach Adapters to Vertical Rails

B. Fixez le moniteur.

Option B (>200 x 200 mm/utilisation de 
l’adaptateur)
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3

a  b  

c  d

Mounting Template

UP

7/32”

80mm
1/2”

3

2

1 1/2" diameter

1/2 pulg. de dia.

1x

1x

2x

8mm x 80mm

1/4 - 20 x 1.5”

13mm

 Installation sur colombage en bois

Placez le gabarit 
sur le mur de 
manière à ce 
qu’il recouvre 
au moins un 
colombage en 
bois et marquez 
les trous de 
montage avec 
un crayon.

Percez 4 trous : 2 sur les colombages et 2 sur le mur solide avec les 
mèches appropriées.

Insérez les ancrages dans le mur (et 
non dans les colombages en bois).

Installez les deux vis du haut, en laissant 
environ 13 mm d’espace entre la tête de la 
vis et le mur.

Diamètre de 1/2 po
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e  

f  

1x

1x

8mm x 80mm

1/4 - 20 x 1.5”
13mm

Accrochez l’ensemble de levage sur les vis murales par les trous en forme de serrure 
des plaques murales.

Installez et serrez les deux vis murales du bas et serrez les vis 
du haut.  Assurez-vous que le moteur de levage est bien à 
l’horizontale avant de les serrer.

NE PAS TROP SERRER.
MISE EN GARDE : Lors d’une installation murale avec une 
ossature en bois, un jeu de trous de montage doit se trouver 
au centre du colombage en bois qui ne doit pas être inférieur 
à 2 x 4 po (valeur nominale). En cas de doute, consultez un 
spécialiste en construction de votre région. Le non-respect de 
cet avertissement risque d’entraîner des lésions corporelles et 
d’endommager l’équipement.

Fixez l’ensemble de levage sur le mur avec 
les vis 1/4-20 et les boulons tire-fond. 
Resserrez les boulons avec la clé à douille et 
un tournevis.
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4

a  
b  

c  

d  

Mounting Template

UP

4x

2x

3/8”

80mm

13mm

Installation sur un mur solide

Percez 4 trous.

Placez le 
gabarit sur 
le mur et 
marquez 
les trous de 
montage avec 
un crayon.

Insérez les 
ancrages 
dans le mur.

Installez les deux vis du haut, en laissant 
environ 13 mm d’espace entre la tête de la 
vis et le mur.
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e  

f  2x
13mm

Fixez le système de levage au mur à l’aide 
des boulons tire-fond. Serrez les boulons à 
l’aide de la clé à douille.

Accrochez l’ensemble de levage sur les vis murales par les trous en forme de serrure 
des plaques murales.

Installez et serrez les deux vis murales du bas et serrez les vis 
du haut.  Assurez-vous que le moteur de levage est bien à 
l’horizontale avant de les serrer.

NE PAS TROP SERRER.
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5
16x

M6 x 8mm

2x

2x
mm

4mm

Fixer les rails au système de levage.
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6

2x

Suspendre le téléviseur sur le système de levage

REMARQUE : Pour garantir une installation sécurisée et 
appropriée, toujours installer les vis de blocage conformément à 
l’illustration.
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7
 MISE EN GARDE : Risque d’électrocution. Pour garantir une 
utilisation sécurisée de ce produit, installez les prises d’alimentation ou 
les blocs d’alimentation en dehors des rails horizontaux. N’acheminez pas 
les cordons électriques dans le passage des rails horizontaux. Utilisez les 
articles ci-dessus pour acheminer correctement les câbles d’alimentation, 
de HDMI et d’AV. Faites attention aux points de pincement lors de 
l’acheminement des câbles. Le non-respect de cet avertissement risque 
d’entraîner des lésions corporelles et d’endommager l’équipement.  

Acheminer les câbles
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13mm

Étape de réglage

Augmenter la force de levage
Si le poids installé est trop lourd ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois soulevé, vous devez augmenter 
la force de levage :

Réduire la force de levage
Si le poids installé est trop faible ou si 
le produit ne reste pas en place une 
fois abaissé, vous devez réduire la 
force de levage :

Important ! Vous devez ajuster le produit une fois l’installation terminée. Assurez-vous que l’équipement est 
correctement installé sur le produit avant de procéder aux ajustements. Ce produit doit pouvoir être déplacé 
sans diffi  culté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si le mouvement 
est trop facile ou trop diffi  cile, ou si le produit ne reste pas dans les positions souhaitées, procédez selon les 
instructions de réglage pour harmoniser les mouvements. En fonction de votre produit et du réglage, plusieurs 
tours peuvent s’avérer nécessaire pour remarquer la diff érence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est 
ajoutée ou retirée de ce produit, aff ectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter 
ces étapes de réglage afi n de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit. 

Adaptez votre solution de montage au poids ajouté.  
Les réglages doivent s'eff ectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. 
Si les réglages sont diffi  ciles à eff ectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer 
la tension afi n que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois 
eff ectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une diff érence.
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Learn more about ergonomic computer use at: www.ergotron.com/ergonomics

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 :

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


