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Mur à poutres en bois
Fixer le support mural sur un mur à poutres en bois
Avertissement : pour éviter des blessures potentielles ou des dommages matériels, tout matériau recouvrant le mur ne doit 
pas dépasser 16 mm (5/8 po) d’épaisseur.
Attention : ne pas trop serrer les tire-fond (C). 
Ne serrer les tire-fond (C) que jusqu’à ce qu’ils soient 
�xés fermement contre le support mural (B).

1

Ensemble de montage mural pour téléviseur 
(avec câble HDMI) NS-TVM101

GUIDE DE L’UTILISATEUR

A Support TV (1)
B Support mural (1)
C Tire-fond (2)
D Capuchons de charnières (6) 
E Roulement de la tête pivotante (1)
F Rondelle de la tête pivotante (1) 
G Écrou de la tête pivotante(1)
H Boulon de 82,6 mm (1/4 po × 3,25 po) (1)  
I Boulon de 20 mm (M6 × 0,78 po) (4)   
J Boulon de 12 mm (M4 × 0,47 po) (4) 
K Boulon de 12 mm (M5 × 0,47 po) (4)
L Boulon de 12 mm (M6 × 0,47 po) (4) 
M Boulon de 30 mm (M4 × 1,18 po) (4) 
N Boulon de 30 mm (M5 × 1,18 po) (4) 
O Boulon de 35 mm (M6 × 1,38 po) (4) 
P Rondelle en plastique de 12,7 mm (0,5 po) (1)
Q Rondelle de 12,7 mm (0,5 po) (2) 
R Rondelle M4/M5 (8)  
S Rondelle M6 (4) 
T Entretoise M4/M5 (4) 
U Entretoise M6 (4)
V Clé hexagonale (1)
AA Couvre-câble (1) 
BB Vis pour le couvre-câble (2)  
CC Guide pour câble (3) 
DD Agrafe pour câble (6) 
EE Connecteur de guide pour câble (2)
FF Cheville murale pour l’agrafe des câbles (12)
GG Vis murales (12)
HH Nettoyant pour écran  
II Chi�on de nettoyage en micro�bre
JJ Câble HDMI encastrable de 9 pi (1)

Outils requis :
• Perceuse électrique
• Forets à bois de 3/16 po
• Tournevis cruciforme
• Niveau
• Clé à douille avec douille de 1/2 po
• Crayon, poinçon ou autre outil de marquage
• Détecteur de poutres

FRANÇAIS 09-0878
6907-002003 <00>

Bienvenue
Merci d’avoir acheté ce système de montage mural NS-TVM101. Ce système de montage mural articulé 
permet au téléviseur ou au moniteur une inclinaison de ± 15°, une rotation de ± 15°. Il s’écarte de 22,4 cm 
(8,8 pouces) du mur. Les guides pour câbles permettent de les dissimuler. Ils peuvent être coupés et peints 
à la taille et de la couleur souhaitées.

LISTE DES PIÈCES
Avant de commencer le montage, vérifier qu'aucune pièce ne manque et qu'elles sont en bon état. En cas 
de pièces manquantes ou endommagées, ne pas retourner ce produit au revendeur, mais contacter le 
Service clientèle. Ne jamais utiliser de pièces 
endommagées. Pièces manquantes? Appeler 
le (877) 467-4289.
Remarque : l'utilisation de toutes les pièces 
peut ne pas être nécessaire

Instructions de sécurité importantes
Le système de montage mural pour téléviseur NS-TVM101 est conçu pour des téléviseurs ou moniteurs d’un poids maximal de 
40 lb. (18,1 kg) montés sur un mur vertical.

Attention
Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spéci�é par Insignia. Une installation inappropriée peut être 
source de dommage matériel ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises, ou en cas de doutes sur la sécurité de 
l’installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. 
Insignia n’est pas responsable de dommages ou blessures résultants d’une installation ou d’une utilisation incorrecte.

Avertissements
• Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 40 lb (18,8 kg).Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur plus 
 le système de montage mural. En cas d’incertitude sur la capacité du mur à supporter ce poids, contacter le Service à la 
 clientèle ou un installateur professionnel.
• Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être source de risques d’étouffement si elles sont avalées. Garder ces pièces 
 hors de la portée des enfants.

Garantie de trois ans
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Panneau arrière plat
Fixer le support TV (pour les téléviseurs avec 
panneau arrière plat)
Conseil : déterminer le diamètre de vis requis pour le 
téléviseur en les insérant manuellement dans l’ori�ce 
fileté au dos du téléviseur. Arrêter dès qu’une résistance 
se fait sentir.

Téléviseurs à panneau arrière arrondi ou 
angulaire
Fixer le support TV (pour les téléviseurs avec 
panneau arrière arrondi ou angulaire)
Conseil : déterminer le diamètre de vis requis pour le 
téléviseur en les insérant manuellement dans l’ori�ce 
fileté au dos du téléviseur. Arrêter dès qu’une résistance 
se fait sentir.
Optionnel : utiliser la rondelle (R) uniquement avec des 
vis M4 ou M5.
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Monter le support TV sur le support mural3

Insertion des câbles dans le bras
Acheminer les câbles dans le bras, en laissant 
su�samment de mou pour éviter que les 
câbles ne soient trop tendus quand le bras est 
déplacé.
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Utiliser l’écrou de réglage de la tête (A) pour �xer la 
tension requise pour incliner le téléviseur, et le 
réglage du bras pour �xer la tension nécessaire au 
pivotement ou à la rotation du bras.
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Cloison sèche 
Installer les agrafes pour câbles 
sur la cloison sèche
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Connecter les couvre-câbles CC et 
EE. Acheminer les câbles. Installer 
les couvre-câbles CC à DD.
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LOURD! De l’aide sera
nécessaire pour cette étape.

OPTIONNEL 


