
www.purposeav.ca              support@purposeav.ca       (888) 470.2211support@purposeav.ca       (888) 470.2211support@purposeav.ca       (888) 470.2211

DIRECTIVES D’ASSEMBLAGE
MODEL:  PAV-ART-L

PURPOSEAV™ - SUPPORT DE FIXATION À 2 BRAS ARTICULÉS POUR
ÉCRANS DE 32 À 90 POUCES

ATTENTION
• Bien lire et comprendre les directives avant de procéder à l’installation du support de Bien lire et comprendre les directives avant de procéder à l’installation du support de 

fi xation muralefi xation murale
• Ce support de fi xation murale est conçu pour supporter les écrans de 32 à 90 pouces, Ce support de fi xation murale est conçu pour supporter les écrans de 32 à 90 pouces, 

jusqu’à VESA 600 x 400jusqu’à VESA 600 x 400jusqu’à VESA 600 x 400
• La capacité de poids maximale est de 150 lb (68 kg).La capacité de poids maximale est de 150 lb (68 kg).La capacité de poids maximale est de 150 lb (68 kg).
• Le mur sur lequel vous installez l’écran doit pouvoir supporter un poids équivalent à Le mur sur lequel vous installez l’écran doit pouvoir supporter un poids équivalent à Le mur sur lequel vous installez l’écran doit pouvoir supporter un poids équivalent à 

quatre fois le poids total du support et de l’écran.quatre fois le poids total du support et de l’écran.quatre fois le poids total du support et de l’écran.
• Utiliser avec des produits plus lourd que la capacité recommandée peut briser le sup-Utiliser avec des produits plus lourd que la capacité recommandée peut briser le sup-Utiliser avec des produits plus lourd que la capacité recommandée peut briser le sup-

port et causer des blessures.port et causer des blessures.port et causer des blessures.
• Il est fortement recommandé qu’un professionnel qualifi é effectue l’installation.Il est fortement recommandé qu’un professionnel qualifi é effectue l’installation.Il est fortement recommandé qu’un professionnel qualifi é effectue l’installation.
• PurposeAV™ ne peut pas être responsable des dommages provoqués par un montage PurposeAV™ ne peut pas être responsable des dommages provoqués par un montage PurposeAV™ ne peut pas être responsable des dommages provoqués par un montage 

incorrectincorrect

REDONNE AUX
OUVRES DE CHARITÉ

PERFORMANCE
100% GARANTIE

SOUTIEN TECHNIQUE
SANS-SOUCI

GARANTIE DE
10 ANS

TOUJOURS
EN STOCK
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CONTENU DE L’EMBALLAGE :

QUINCAILLERIE :

Unité murale Bras

(g) - M5/M6
Entretoise (4x)

(h) - M8 
Entretoise (4x)

(k) - M5/M4 
Rondelle (4x)

(l) - M6 
Rondelle (4x)

(j) - 2.5mm 
Entretoise (8x)

(i) - 10mm 
Entretoise (4x)

OUTILS NÉCESSAIRES :

• Perceuse électriquePerceuse électriquePerceuse électrique
• Mèches de 2/5, 3/8 et 7/32   Mèches de 2/5, 3/8 et 7/32   Mèches de 2/5, 3/8 et 7/32   

pouces
• Tournevis cruciformeTournevis cruciforme
• Clé à douillesClé à douilles
• NiveauNiveau
• Détecteur de montantDétecteur de montant

MISE EN GARDE :

Ne laissez jamais les enfants monter sur le produit ou jouer avec le produit.  Ne Ne laissez jamais les enfants monter sur le produit ou jouer avec le produit.  Ne 
vous asseyez pas sur le produit.  Ne pas fi xer un téléviseur plus lourd que la 
capacité de charge recommandée du support.  Installez sur une paroi de béton capacité de charge recommandée du support.  Installez sur une paroi de béton 
ou montant en bois appropriée.  Une mauvaise installation peut causer des ou montant en bois appropriée.  Une mauvaise installation peut causer des 
dommages matériels et / ou des blessures corporelles. De sorte que l’instal-dommages matériels et / ou des blessures corporelles. De sorte que l’instal-
lation doit être effectuée par deux personnes qualifi ées. Le fabricant n’est pas lation doit être effectuée par deux personnes qualifi ées. Le fabricant n’est pas 
responsable des dommages ou des blessures causés par un montage, un assem-responsable des dommages ou des blessures causés par un montage, un assem-
blage ou une utilisation incorrect.  Une mauvaise manipulation peut entraîner blage ou une utilisation incorrect.  Une mauvaise manipulation peut entraîner 
des coupures et des lacérations.  Photos à titre indicatif, sous réserve de nos des coupures et des lacérations.  Photos à titre indicatif, sous réserve de nos 
produits  Gardez les instructions pour référence ultérieure.produits  Gardez les instructions pour référence ultérieure.

MISE EN GARDE :

Ce support est destiné à être utilisé avec des poids n’excédant pas “capacité Ce support est destiné à être utilisé avec des poids n’excédant pas “capacité 
maximale de poids 150 lb”. Le mur lui-même doit être capable de supporter 4x maximale de poids 150 lb”. Le mur lui-même doit être capable de supporter 4x 
le poids standard. Ne pas trop serrer les vis afi n d’éviter des blessures. Utiliser le poids standard. Ne pas trop serrer les vis afi n d’éviter des blessures. Utiliser 
avec des produits plus lourds que la capacité maximale de poids peut entraîner avec des produits plus lourds que la capacité maximale de poids peut entraîner 
un effondrement du support et de ses accessoires pouvant causer des blessures un effondrement du support et de ses accessoires pouvant causer des blessures 
possibles.

(H) - Tire-fond (x4) (I) - Fixation 
D’Ancrage (4x)

(J) - M8 
Rondelle (4x)

(L) - Allen 
Key (1x)

(c) - M8X25
Boulon (4x)

(b) - M6X12
Boulon (4x)

(a) - M4X12
Boulon (4x)

(d) - M4X30
Boulon (4x)

(e) - M6X35 
Boulon (4x)

(k) - M6X15 
Boulon (2x)

(f) - M8X45 
Boulon(4x)
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INSTALLATION
ÉTAPE 1 : INSTALLATION DU SUPPORT DE FIXATION MURALE

Montage sur un mur à montants (à deux mon-
tants adjacents)
• Localisez deux montants adjacents à l’aide 

d’un détecteur à montant et marquez le 
centre, puis marquez l’emplacement de 
4 positions.

• À l’aide d’une perceuse, pré-percez un 
orifi ce supérieur et inférieur directement 
dans les montants de bois en utilisant un 
embout de 7/32 pouces à une profondeur 
de 2,5 pouces.

• Fixez la plaque murale en utilisant le tire-
fond (H) et des rondelles (J). (Figure 1)

Montage sur un mur de béton
• À l’aide d’une perceuse, pré-percez quatre 

(4) trous dans le béton en utilisant une 
mèche de 3/8 pouce à une profondeur de 
2,5 pouces.

• B. Insérez une fi xation d’ancrage (i) dans 
chacun des trous. Enfoncez-les jusqu’à ce 
qu’elles soient de niveau avec la surface de 
béton.

• C. Fixez la plaque murale en utilisant le 
tire-fond (H) et des rondelles (J) (Figure 2)

AVERTISSEMENT

Le montant de bois doit mesurer un  
minimum de 2 x 4 pouces. Les tire-fond 
doivent être placés au centre du mon-
tant de bois. Ne pas serrer les tire-fond 
de façon excessive.

AVERTISSEMENT

Ne pas percer les joints à enduit de 
ciment. Le béton doit avoir une densité 
minimale de 2 000 psi pour soutenir 
la fi xation d’ancrage (1). Assurez-vous 
que la fi xation d’ancrage est à niveau 
avec la surface de béton même s’il y 
a un autre matériau de recouvrement. 
Si le matériau de recouvrement a une 
épaisseur supérieure à 3/8 pouce, vous 
devrez utiliser des boulons plus épais.

Mur de Béton

Montants doubles
en bois

Détecteur de 
montant

ATTENTION
• Le mur en béton doit avoir une épaisseur 

minimale de 5,5 pouces (140 mm) et le 
revêtement de surface ne peut pas dépass-
er plus de 3/8 pouces (9.5 mm).

• Ne pas installer sur un bloc de béton.
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INSTALLATION
ÉTAPE 2 : MONTAGE DES BRAS À L’ÉCRAN

• Déterminez la longueur appropriée des 
vis pour l’installation du support de votre 
écran. Enfi lez manuellement une vis dans 
l’orifi ce pour déterminer quelle vis est ap-
propriée. Arrêtez dès que vous rencontrez 
une résistance.

• Enfi lez les vis dans les rondelles – bras – 
entretoise – écran

AVERTISSEMENT

L’utilisation de mauvais boulons pour-
rait endommager l’écran. S’assurer que 
les bras sont bien à plat et à angle de 
90 degrés à l’écran.

INSTALLATION
ÉTAPE 3 : FIXATION L’ÉCRAN À LA PLAQUE MURALE

• Soulevez l’écran pour le fi xer au crochet Soulevez l’écran pour le fi xer au crochet Soulevez l’écran pour le fi xer au crochet 
au-dessus de la plaque murale pour que au-dessus de la plaque murale pour que au-dessus de la plaque murale pour que 
l’écran soit bien installé sur la plaque mu-l’écran soit bien installé sur la plaque mu-l’écran soit bien installé sur la plaque mu-
rale.rale.

AVERTISSEMENT

Manipuler l’écran avec précaution 
lorsque vous le soulevez pour le placer lorsque vous le soulevez pour le placer 
sur la plaque murale.sur la plaque murale.
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INSTALLATION
ÉTAPE 4 : VERROUILLAGE DES BRAS

• Attacher les pinces de tube au support en utilisant les boulons (K) avec un tournevis.

INSTALLATION
ÉTAPE 5 : AJUSTEMENT DU NIVEAU SUITE À L’INSTALLATION

• Dans le cas où l’écran aurait besoin d’être mis à niveau, le support de fi xation permet de faire Dans le cas où l’écran aurait besoin d’être mis à niveau, le support de fi xation permet de faire 
des ajustements de plus ou moins 3 degrés. Desserrez les boulons (M) qui se trouvent sur la des ajustements de plus ou moins 3 degrés. Desserrez les boulons (M) qui se trouvent sur la 
plaque avec la clé Allen (L). Une fois que l’ajustement est terminé, verrouillez le réglage en plaque avec la clé Allen (L). Une fois que l’ajustement est terminé, verrouillez le réglage en 
resserrant les boulons de façon sécuritaire (M).resserrant les boulons de façon sécuritaire (M).resserrant les boulons de façon sécuritaire (M).
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INSTALLATION
ÉTAPE 6 : AJUSTEMENT DE L’INCLINAISON

• Utilisez les guidons à ressorts pour ajuster 
l’inclinaison de l’appareil de façon appro-
priée

• Pour effectuer un ajustement avec les 
guidons à ressorts, tournez-les dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Lorsque l’écran 
obstrue le mouvement du guidon, retirez le 
guidon et tournez-le à contresens. Poussez 
et relâchez le guidon pour régler son orien-
tation. Répétez jusqu’à ce que l’inclinaison 
soit verrouillée en place de façon sécu-
ritaire.

INSTALLATION
ÉTAPE 7 : GESTION DU CÂBLE

• Enfi lez les câbles dans l’espace disponible Enfi lez les câbles dans l’espace disponible Enfi lez les câbles dans l’espace disponible 
dans le boîtier pour câbles.dans le boîtier pour câbles.dans le boîtier pour câbles.

Tirer Pousser

Guidons

PRENEZ UNE ATTENTION SUPPLÉMENTAIRE QUAND 
VOUS FIXEZ LES MONTANTS DU SUPPORT AU PANNEAU 
ARRIÈRE DE LA TV À L’ÉTAPE 2. ASSUREZ-VOUS QUE LE 
MATÉRIEL DE MONTAGE APPROPRIÉ EST UTILISÉ.

1. Sélectionnez le matériel de montage correct en fonction de la taille des Sélectionnez le matériel de montage correct en fonction de la taille des Sélectionnez le matériel de montage correct en fonction de la taille des 
trous de vis de votre téléviseur, jetez les vis ou les espaceurs en surplus.trous de vis de votre téléviseur, jetez les vis ou les espaceurs en surplus.trous de vis de votre téléviseur, jetez les vis ou les espaceurs en surplus.

2. Installez délicatement votre téléviseur sur une surface non abrasive, en Installez délicatement votre téléviseur sur une surface non abrasive, en Installez délicatement votre téléviseur sur une surface non abrasive, en 
vous assurant de poser un rembourrage en dessous afi n de ne pas endom-vous assurant de poser un rembourrage en dessous afi n de ne pas endom-vous assurant de poser un rembourrage en dessous afi n de ne pas endom-
mager l’écran.

3. Placez les montants du support de TV gauche et droite dans la position Placez les montants du support de TV gauche et droite dans la position Placez les montants du support de TV gauche et droite dans la position 
appropriée, en vous assurant de les CENTRER à l’arrière du téléviseur et les appropriée, en vous assurant de les CENTRER à l’arrière du téléviseur et les appropriée, en vous assurant de les CENTRER à l’arrière du téléviseur et les 
mettre de NIVEAU.

4. Ce produit ne s’installe que sur un mur perpendiculaire, ne pas installer sur Ce produit ne s’installe que sur un mur perpendiculaire, ne pas installer sur Ce produit ne s’installe que sur un mur perpendiculaire, ne pas installer sur Ce produit ne s’installe que sur un mur perpendiculaire, ne pas installer sur 
le plafond.

5. Conçu pour une utilisation à l’intérieur. NE PAS utiliser à l’extérieur. Conçu pour une utilisation à l’intérieur. NE PAS utiliser à l’extérieur. Conçu pour une utilisation à l’intérieur. NE PAS utiliser à l’extérieur. 


