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Mode d’emploi
Supports d'écran A-dec

Les supports d'écran A-dec utilisent l’un des mécanismes de 
positionnement suivants : 

Flottant
Ces supports fournissent une 
tension continue qui maintient 
l'écran en place lorsqu’il a été 
positionné.

Verrouillé
Ces supports incluent une 
poignée qui permet de 
verrouiller manuellement 
l’inclinaison de l'écran.

Les supports d'écran A-dec sont conformes à la norme VESA (Video 
Electronics Standards Association) et sont donc compatibles avec la 
plupart des marques et des tailles d’écran. 

REMARQUE  Les supports d'écran A-dec sont destinés à 
supporter et à positionner un écran plat à usage médical ou 
équivalent. Les caractéristiques de l’écran à respecter figurent 
dans le tableau de la page 3.
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Réglages et caractéristiques techniques du support d'écran
Pour connaître les réglages et les caractéristiques techniques de l'écran en fonction du type de support, se reporter aux images ci-dessous et au 
tableau de la  page 3.

Type 2, flottant

Type 3, flottant Type 4, verrouillé

Type 1, flottant

Clé à 
six pans 
3/16 po

Tension vers 
le bas

Tension vers 
le haut

Clé à 
six pans 
5/32 po

Utiliser une 
clé à six pans 
1/8 po

Clé à 
six pans 
5/32 po
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Réglage de la tension verticale
Taille de la 
clé à six pans Type de réglage Disponible sur

Poids maximal 
de l'écran

Taille maximale de 
l'écran

Type 1, flottant
Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour 
augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire 
pour la réduire.

3/16 po Flottant/tension 
unique

fauteuil, support 
central

9 kg (20 livres) 483 mm (19 pouces en 
diagonale) 

Type 2, flottant
Tourner la clé à six pans dans le sens horaire pour 
augmenter la tension, ou dans le sens anti-horaire 
pour la réduire. Ce réglage peut être nécessaire avec 
la tension vers le haut et la tension vers le bas.

5/32 po Flottant/tension 
double

fauteuil, support 
central, montage 
sur rail et armoire

14 kg (31 livres) 483 mm (19 pouces en 
diagonale) 

Type 3, flottant
Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer les vis 
du cache arrière. Utiliser une clé à six pans de 5/32 po 
pour augmenter ou réduire la tension verticale du 
support. 
(Remarque : les poignées peuvent être repositionnées une fois le 
cache retiré. Utiliser une clé à six pans de 1/8 po pour retirer et 
replacer les vis des poignées.)

1/8 po 
5/32 po

Flottant/tension 
unique

plafond, armoire, 
mur

9 kg (20 livres) 483 mm (19 pouces en 
diagonale) 

Type 4, verrouillé
Tourner la poignée dans le sens horaire pour verrouiller 
la position de l'écran.

n/d Verrouillage/
poignée

fauteuil, support 
central

9 kg (20 livres) 483 mm (19 pouces en 
diagonale) 



Caractéristiques et garantie

IMPORTANT  Pour connaître la garantie, les caractéristiques 
électriques, la signification des symboles et les autres 
exigences réglementaires, consulter le document 
Informations réglementaires, caractéristiques techniques et 
garantie (réf. 86.0221.01), disponible dans le Centre de 
ressources du site www.a-dec.com.

REMARQUE  Les caractéristiques techniques sont sujettes 
à modification sans préavis. Les réglementations peuvent 
varier selon le pays. Pour plus d’informations, contacter 
votre distributeur A-dec agréé.

Modèles et versions des produits abordés dans ce document

Modèles Versions Description
200, 300, 381, 382, 482, 
581, 584, 585, 586, 587, 
Performer 8000

A Support d’écran

86.0309.01 Rev G
Date de publication 2020-03-05 

Copyright 2020 A-dec Inc. 
Tous droits réservés.

 Siège social d’A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
États-Unis
Tél. : 1.800.547.1883 aux États-Unis/Canada
Tél. : 1.503.538.7478 hors États-Unis/Canada
www.a-dec.com

A-dec Australie
Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australie
Tél. : 1 800 225 010 (en Australie)
Tél. : +61 (0) 2 8332 4000 (hors Australie)

A-dec Chine
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd. 
528 Shunfeng Road 
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Chine
Tél. :	 400 600 5434	(en	Chine)
Tél. :	 +86 571 89026088	(hors	Chine)

A-dec Royaume-Uni
Austin	House,	11	Liberty	Way
Nuneaton,	Warwickshire	CV11	6RZ
Angleterre	
Tél. :	 0800 ADEC UK	(2332 85)	(au	Royaume-Uni)
Tél. :	 +44 (0) 24 7635 0901	(hors	Royaume-Uni)

http://www.a-dec.com



