
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

RF-GXBX1201
Accessoires de montage
 sur téléviseur ou mural

pour KinectMC 
Pour la plupart des téleviseurs à 

écran plat de 26 à 52 po

Montage du KinectMC sur un mur
Remarque : Utiliser cette option si le téléviseur est monté sur le mur et que 
l’utilisateur souhaite avoir le KinectMC à proximité. Voir le guide de l’utilisateur de 
KinectMC pour plus d’informations sur l’emplacement recommandé du KinectMC.
                               

1 Trouver un endroit sur le mur (au-dessus ou en dessous du téléviseur) pour fixer le 
support mural. Il est possible de fixer le support sur un montant mural ou d’utiliser 
les dispositifs d'ancrage inclus. 

 Remarque : Si le produit est fixé sur un montant mural, seulement un trou de vis 
rentrera dans le montant. Si le deuxième trou de vis est percé à travers la cloison sèche, 
il sera nécessaire d’insérer un dispositif d'ancrage dans ce trou pour le renforcer.

2 Placer le support mural contre le mur. Placer un petit niveau sur le côté plat du 
support. Une fois que le support est de niveau, marquer les orifices pour les vis avec 
un crayon. 

3 Utiliser la mèche de 10 mm pour pré-forer des orifices pour les vis ou les dispositifs 
d’ancrage.

4 Insérer les vis ou les dispositifs d’ancrage dans les orifices pré-forés en laissant 
environ ¼ de chaque vis en dehors du mur.

5 Accrocher la plaque KinectMC sur les vis, puis serrer celles-ci.
 Remarque : Pour éviter d'endommager le support mural, ne pas trop serrer les vis. 
6 Faire glisser la plaque de montage sur la plaque KinectMC.

7 Appuyer sur les onglets de la plaque de montage, puis placer le KinectMC sur celle-ci 
et relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le KinectMC.

Montage du KinectMC sur le téléviseur
Remarque : Utiliser cette option si le téléviseur est placé sur un support TV ouvert ou 
un centre de divertissement. Voir le guide de l’utilisateur du KinectMC pour déterminer 
l’emplacement recommandé. 
1 Pour déterminer la taille nécessaire des vis, repérer les orifices de montage situés au 

dos du téléviseur et visser délicatement les vis à la main jusqu’à trouver la bonne 
taille. En général, la taille des vis de montage est indiquée dans le guide de 
l'utilisateur du téléviseur. 

2 Ensuite, insérer les vis à la main sans les serrer dans les deux orifices de montage 
externes inférieurs. Les vis seront serrées ultérieurement.

3 Faire glisser la plaque KinectMC à travers la fente sur l’avant du support de montage 
rétractable.

 

ATTENTION :
• Ce produit n’est pas conçu pour de jeunes enfants. Le produit peut contenir des 

petites pièces détachées, qui doivent être conservés hors de portée des jeunes 
enfants pour éviter les risques d’étouffement.

• Ne pas démonter l’un quelconque des composants. Toutes les réparations 
doivent être réalisées par un personnel qualifié.

• Ne pas placer ou ranger le produit dans une zone humide, ni l’exposer à l’eau 
ou à la pluie.

• Utiliser le produit uniquement en conformité avec les instructions. Lire toutes 
les instructions avant d'utiliser ce produit.

• Si ces instructions ne sont pas observées, cela peut annuler la garantie.

Contenu de l’emballage :

Plaque KinectMC

Support de montage

Plaque de montage

Coussinets 
protecteurs (3)

Dispositifs 
d'ancrage et vis 

de 35 mm (2)

Outils requis :
• Perceuse (pour le montage mural)
• Mèche de 10 mm (pour le montage mural) 
• Tournevis cruciforme (pour le montage mural et sur le téléviseur)
• Un petit niveau

KinectMC

Mur

Mur

Vis M8 de 20 mm (2)
Vis M8 de 12 mm (2) 

Vis M6 de 20 mm (2)
Vis M6 de 12 mm (2)

Vis M5 de 20 mm (2)
Vis M5 de 12 mm (2)

Vis M4 de 20 mm (2)
Vis M4 de 12 mm (2)

KinectMC non inclus



4 Faire glisser la plaque de montage sur la plaque KinectMC en haut du support de 
montage rétractable.

5 Positionner la plaque KinectMC en haut au centre du téléviseur et faire glisser la 
languette de la plaque jusqu’à ce qu'elle soit plaquée contre la partie avant du 
téléviseur.

 

6 Placer un des coussinets protecteurs fournis au dos de la languette du support de 
montage pour une mise en place correcte. La taille du coussinet dépendra de 
l’épaisseur du téléviseur. Sélectionner le coussinet qui correspond au téléviseur et 
qui maintient le support de montage de niveau. Retirer la pellicule adhésive pour 
fixer le coussinet.

7 Faire glisser les verrous du support de montage rétractable pour le déverrouiller.
8 Régler la longueur du support de montage rétractable afin que les crochets de la 

partie inférieure du support de montage s’alignent avec les orifices des vis de 
montage les plus proches du téléviseur, tel qu’illustré. S’assurer que le support de 
montage rétractable est positionné au même niveau que le dessus du téléviseur.

  

9 Faire glisser les verrous du support de montage rétractable pour le verrouiller.
 

10 Faire glisser les crochets de fixation autour des vis placées au dos du téléviseur 
dans l'étape 1. Serrer les vis avec un tournevis.

 Remarque : Pour éviter d’endommager le téléviseur et le support de montage 
rétractable, ne pas trop serrer les vis ni utiliser une perceuse électrique.

11 Enfoncer les onglets de la plaque de montage, puis placer le KinectMC sur celle-ci 
et relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le KinectMC.

 Remarque : Ne pas connecter le KinectMC tant que la plaque de montage n’est pas 
fermement fixée au téléviseur.

Connexion du KinectMC à un trépied

Remarques : 
• Utiliser cette option si le montage mural ou sur le téléviseur ne sont pas des 

solutions possibles ou si l’utilisateur souhaite pouvoir déplacer le KinectMC. Voir le 
guide de l’utilisateur de KinectMC pour plus d’informations sur l’emplacement 
recommandé du KinectMC.

• Le trépied n’est pas inclus. 
1 Visser la plaque de montage sur la partie supérieure d’un trépied.
 

KinectMC

2 Enfoncer les onglets de la plaque de montage, puis placer le KinectMC sur celle-ci et 
relâcher les onglets. La plaque de montage se verrouillera sur le KinectMC.

3 Régler la hauteur du trépied et le placer dans un endroit qui convient le mieux pour 
l’utilisation.

 Remarque : Voir le guide de l’utilisateur du KinectMC pour plus d’informations sur 
son emplacement idéal.

Garantie de 90 jours
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.
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