CAUTION: DO NOT EXCEED RATED
LISTED WEIGHT. SERIOUS INJURY
OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

ATTENTION: NE PAS DÉPASSER LE POIDS
INDIQUÉ. DES BLESSURES GRAVES OU DES
DOMMAGES MATÉRIELS PEUVENT SURVENIR!

C (x2)
EN: Bubble Level
FR: Niveau à bulle

A (x1)

M6x30 (x4)
M-A

EN: Wall Plate
FR: Plaque murale

D8 (x4)
M-D

M8x50 (x4)
M-C
(x4)
M-E

EN:Notice:
Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items. Ensure alignment using a bubble level.
FR:Remarque:
Serrer les vis fermement, mais ne pas trop serrer.Un serrage excessif peut endommager les objets. Assurez l'alignement en utilisant
un niveau à bulle.

1c

D (x1)

B (x2)
EN: Bracket
FR: Support

M8x30 (x4)
M-B

EN: Positioning Plate
FR: Plaque de positionnement

EN Attach the bracket to wood stud

FR

W-A (x4)

W-B (x4)

Fixez le support au montant en bois

1. EN: Locate studs. Verify the
center of the stud(s)
using a stud finder.
FR: Localisez les montants
en bois. Assurez-vous de
trouver le milieu du
montant en utilisant un
chercheur de montant.

2. EN: Determine the four drill
holes positions using the
positioning plate. Then
mark the hole positions.
FR: Déterminez les positions
des quatre trous à l’aide de
la plaque de positionnement.
Puis, marquez les positions
des trous.

3. EN: Pilot holes should be drilled

4. EN: Screw the bracket onto
the wall by using the
appropriate screws and
spacers, then remove the
bubble level.
FR: Vissez le support au mur
à l’aide de la clé, des vis et
entretoises appropriés, puis
retirez le niveau à bulle.

to a depth of 55mm (2.2"),
using a 4.5mm (3/16")
diameter drill bit.
FR: Les trous pilotes doivent
être percés à une
profondeur de 55mm (2,2"),
en utilisant un foret de
4,5 mm (3/16") de diamètre.

W-C (x4)

C

D

W-C W-A

EN Attach the bracket to solid brick

FR

3. EN: Put the tubular expansion
sleeves into the wall.
FR: Placez les manchons
d'expansion tubulaires
dans le mur.

Fixez le support à la brique pleine

C

1. EN: Determine the four drill
holes positions using the
positioning plate. Then
mark the hole positions.
FR: Déterminez les positions
des quatre trous à l’aide de
la plaque de positionnement.
Puis, marquez les positions
des trous.

D

W-B

2. EN: Pilot holes should be drilled
to a depth of 60mm (2.4"),
using a 10mm (3/8")
diameter drill bit.
FR: Les trous pilotes doivent être
percés à une profondeur de
60mm (2.4"), en utilisant un
foret de 10mm (3/8") de
diamètre.

4. EN: Screw the bracket onto the
wall by using the appropriate
screws and spacers, then
remove the bubble level.
FR: Vissez le support au mur à
l’aide de la clé, des vis et
entretoises appropriés, puis
retirez le niveau à bulle.
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EN Attach Bracket to TV

FR Fixez le support au téléviseur

EN: A screw that is too long can
damage the display.
A screw that is too short will
not hold the display.
FR: Une vis trop longue peut
endommager l'écran.
Une vis trop courte ne tiendra
pas l'écran.

M-A/M-B
M-D
FR

C

1. EN: Determine the four drill
holes positions using the
positioning plate. Then
mark the hole positions.
FR: Déterminez les positions
des quatre trous à l’aide
de la plaque de
positionnement. Puis,
marquez les positions des
trous.

W-B
3. EN: Put the tubular expansion
sleeves into the wall.
FR: Placez les manchons
d'expansion tubulaires
dans le mur.

Fixez le support au béton plein

D

M-E

2. EN: Pilot holes should be drilled
to a depth of 60mm (2.4"),
using a 10mm (3/8")
diameter drill bit.
FR: Les trous pilotes doivent être
percés à une profondeur de
60mm (2.4"), en utilisant un
foret de 10mm (3/8") de
diamètre.

4. EN: Screw the bracket onto the
wall by using the appropriate
screws and spacers, then
remove the bubble level.
FR: Vissez le support au mur à
l’aide de la clé, des vis et
entretoises appropriés, puis
retirez le niveau à bulle.

W-A

EN:Notice:
Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items. Ensure alignment using a bubble level.
FR:Remarque:
Serrer les vis fermement, mais ne pas trop serrer.Un serrage excessif peut endommager les objets. Assurez l'alignement en utilisant
un niveau à bulle.

EN: Notice:
Design for standard wood stud whose horizontal spacing between fasteners is equal to 406mm (16"). Please do NOT use the expansion
screws for wood stud installation. Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause damage to the items. Ensure
alignment using a bubble level.
FR: Remarque:
Conception pour montants de bois standard dont l'espacement horizontalest égal à 406mm (16"). Ne PAS utiliser les vis d'expansion
pour l'installation dans les montants en bois. Serrer les vis fermement, mais ne pas trop serrer. Un serrage excessif peut endommager
les objets. Assurez l'alignement en utilisant un niveau à bulle.

EN Attach the bracket to solid concrete

W-C
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EN Hang the TV onto the Wall Plate

FR

Accrochez le téléviseur à la plaque murale
EN: Heavy! You will need
assistance with this step.
FR: Lourd! Vous aurez besoin
d'aide pour cette étape.

W-C

W-A

EN: Screw to secure the TV
FR: Vissez pour fixer le
téléviseur

