Manuel de l’utilisateur

WorkFit-S, Dual

FRANÇAIS

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

A 6 - 14 lbs (2.7-6.4 kg)
B 6 - 14 lbs (2.7-6.4 kg)
C < 5 lbs (2.3 kg)
D < 5 lbs (2.3 kg)

A+B+C+D < 25 lbs (11.3 kg)
Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.
User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l’utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l’utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド : 日本語
用户指南 : 汉语
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Includes
Constant Force™
Technology
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Examen des
symboles de danger
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 signifient 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 correctement aux avertissements de sécurité ne
doivent pas utiliser le produit sans la supervision d’un adulte !

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 dommages matériels ou de perte de données ainsi que la
manière d'éviter le problème.

AVERTISSEMENT

Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures
personnelles potentiellement mortelles et de dommages 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

FRANÇAIS

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 difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si
le mouvement est trop facile ou trop difficile, 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 différence. Chaque
fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids
de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin 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 suffisamment 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.

ATTENTION ! Risque de basculement. Tenez le pied en place jusqu'à ce que la pince soit bien fixée. Si vous
passez outre à cet avertissement, le support peut basculer causant de possibles dommages au matériel et ou
des blessures.
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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 difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si
le mouvement est trop facile ou trop difficile, 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 différence. Chaque
fois qu’une pièce d’équipement est ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids
de la charge montée, vous devez répéter ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée
et optimale du produit.

LES FLÈCHES VERTES SIGNALENT DES POINTS DE RÉGLAGE IMPORTANTS.

1

Suivez les étapes de 1 à 8 pour l'installation.

2

Une fois l'installation terminée, ajustez le produit pour qu'il puisse prendre en charge le poids ajouté.

4

vidéo sur cette
Pour visualiser une

e, visitez
procédure de réglag

.com

install.ergotron
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Caractéristiques et spécifications

Composants
A

1x

1

B

3x
M5 x 14mm

4x

2

M6 x 6mm

2x

3

M5 x 12mm
4

1x

6

1x

(122 mm)

(45.7 cm)

2x
2x

5

4.8"
18"

M4 x 5mm

12x
M4 x 10mm

2x
7

8x

FRANÇAIS

M4 x 10mm
8

3x

4x

9

2x

2x

M4 x 8mm

1x

4mm

1x

M4x12mm

68˚

7.5˚

10

1x

1x

11

3mm

3x
12

1x
13
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Outillage requis

1x
1x

1x

14mm
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1

4mm

0.47" - 1.38" (12 - 35 mm)

1.46" - 2.4" (37 - 60 mm)
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2
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1

3
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2

4mm

4x
M6 x 6mm

3mm

3x

FRANÇAIS

M5 x 14mm

3

a

b

ATTENTION ! Risque de basculement. Tenez le
pied en place jusqu'à ce que la pince soit bien
fixée. Si vous passez outre à cet avertissement,
le support peut basculer causant de possibles
dommages au matériel et ou des blessures.
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4
2x
M5 x 12mm
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5

2x

a
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1x

b

c
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6

a

b

4x
M4x10mm

4x
M4x12mm

7

2x
M4 x 8mm

0°

8
FRANÇAIS

3.5˚

8.5˚

4x
M4 x 10mm

4x
M4 x 10mm
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9
1x
M4 x 5mm

2x
1x
M4 x 5mm

FRANÇAIS

Centrez la largeur totale du matériel monté sur le montant.

10

3x
2x
1x

2x

888-33-332-W-02 rev.G • 11/15

9 of 12

11

Étape de réglage

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 difficulté sur toute la plage de mouvement et rester immobilisé à l’endroit où il est réglé. Si le mouvement
est trop facile ou trop difficile, 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 différence. Chaque fois qu’une pièce d’équipement est
ajoutée ou retirée de ce produit, affectant en conséquence le poids de la charge montée, vous devez répéter
ces étapes de réglage afin de garantir une utilisation sécurisée et optimale du produit.

A

14mm

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 :

FRANÇAIS

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 :

Ce réglage peut prendre jusqu’à : 72 révolutions complètes de 360º.

WARNING

STORED ENERGY HAZARD!

DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE
SAFETY GUARD!

A primary mechanism within the
tower is under tension and can
be hazardous to people
exposed to it under certain
extreme conditions. DO NOT
open the tower; DO NOT attempt
to service the cart/stand. DO NOT
remove safety guards or labels
designed to protect or inform of
possible hazards. Only
Ergotron-approved installers may
service or otherwise modify
cart/stand. Failure to heed this
Warning may result in serious
Personal Injury and Damage both
to the cart/stand and equipment. 822-959-00
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AVERTISSEMENT RISQUE D’ÉNERGIE ACCUMULÉE ! NE
PAS OUVRIR LA TOUR OU RETIRER LA PROTECTION ! Un
mécanisme primaire dans la tour est sous tension et
peut être dangereux pour les personnes exposées dans
certaines conditions. NE PAS ouvrir la tour ; NE PAS
essayer de réparer le chariot/le support. NE PAS retirer
les protections ou les étiquettes destinées à protéger ou
à informer des risques encourus. Seuls les installateurs
agréés d’Ergotron peuvent réparer ou modifier le chariot/
le support. La non observation de cet avertissement peut
provoquer des blessures personnelles et des dommages
matériels au chariot/support ainsi qu'au matériel.
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B

4mm

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 :

Ce réglage peut prendre jusqu’à : 115 révolutions complètes de 360º.

C
FRANÇAIS

12

Comment attacher un support d’unité centrale en option commandé séparément

a
b

4x
M5 x 8mm
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Ajustez votre station de travail en fonction de VOS besoins !
Apprenez-en plus sur l’utilisation ergonomique d’un ordinateur sur :

www.computingcomfort.org

Hauteur Positionnez l’écran du haut légèrement en dessous du niveau du regard.
Positionnez le clavier à peu près à la même hauteur que vos coudes, pour que vos poignets soient à plat.
Distance Positionnez l’écran à un bras de distance de votre visage, à au moins 508 mm (20 pouces).
Positionnez le clavier assez près pour que vos coudes forment un angle de 90°.
Angle Inclinez l’écran pour ne pas être ébloui.
Inclinez le clavier vers l’arrière de 10° pour que vos poignets soient à plat.

FRANÇAIS

Pour réduire la fatigue
Respirez - Respirez profondément par votre nez.
Clignez des yeux - Clignez souvent des yeux pour ne pas avoir les yeux secs.
Faites des pauses • 2 à 3 minutes toutes les 20 minutes
• 15 à 20 minutes toutes les 2 heures.

Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.
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