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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Halterung für den Tablet-
Schwenkarm HZ-1936. Die Halterung von HZ-1936 ist zu klein 
für Ihr Tablet? Dann tauschen Sie die urspürngliche Halterung 
einfach mit dieser aus. Und schon genießen Sie die volle 
Bewegungsfreiheit von HZ-1936 auch mit Ihrem großen Tablet. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Halterung 
optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

 Halterung  Adapter für HZ-1936  Bedienungsanleitung 
 

Produktdaten 

Tablet-Größe 
9,5‘‘ – 14,5‘‘ 
(24,5 – 41,5 cm) 

Gewicht 232 g 

 

Produktdetails 

 
 

 
 

 

Montage 

1. Drehen Sie die Halterung um. Setzen Sie den Adapter 
passend in den Öffnungen ein. Schieben Sie ihn Richtung 
CLOSE, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. 

 

 
 
 
2. Öffnen Sie die Flügelschraube an der ursprünglichen 

Halterung von HZ-1936. 

 
 

3. Nehmen Sie die Halterung ab. 
4. Öffnen Sie die Flügelschraube an Ihrer Halterung. 
5. Bringen Sie die Halterung an HZ-1936 an. 
6. Schließen Sie die Flügelschraube. 
 

Verwendung 

1. Legen Sie die Ecke Ihres Tablets in einen der Flügel. 
2. Ziehen Sie den anderen Flügel hinaus. 
3. Legen Sie die andere Ecke Ihres Tablets in den 

ausgezogenen Flügel. 
4. Lassen Sie den Flügel los. 

 

 
 

5. Drehen Sie die Flügelschraube minimal auf. 
6. Bringen Sie die Halterung mit dem Kugelgelenk in die 

gewünschte Position. 
 

 
7. Drehen Sie die Flügelschraube fest zu. 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.callstel.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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 Support pour tablettes tactiles (9,5"-14,5") 
 pour bras articulé HZ-1936 

Mode d'emploi 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat © REV1 – 03.06.2016 – BS//RM 

HZ-2834-675 

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fixation pour grandes 
tablettes tactiles. Le support du bras articulé HZ-1936 est trop 
petit pour votre tablette ? Remplacez alors simplement le support 
original par celui-ci et profitez pleinement de la liberté de 
mouvement qu'apporte HZ-1936 avec votre tablette. Afin d'utiliser 
au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Contenu 

 Support  Adaptateur pour HZ-1936  Mode d'emploi 
 
Caractéristiques du produit 

Taille de la tablette  9,5" – 14,5" (24,5 – 41,5 cm) 

Poids 232 g 
 
Description du produit 

 

 
 

 
 

Installation 

1. Retournez le support. Insérez l'adaptateur dans les ouvertures 
de manière appropriée. Faites-le glisser vers le message 
CLOSE jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher. 

 

 
 
2. Ouvrez la vis papillon du support original de HZ-1936. 

 

3. Retirez le support. 
4. Ouvrez les vis papillon du votre support. 
5. Fixez le support à HZ-1936. 
6. Revissez les vis papillon. 
 
Utilisation 

1. Placez le coin de votre tablette dans une des pinces de fixation. 
2. Tirez la deuxième pince de fixation. 
3. Placez l'autre coin de votre tablette dans une des pinces 

dépliées. 
4. Relâchez ensuite la pince de fixation. 

 

5. Revissez un peu les vis papillon. 
6. À l'aide de l'articulation à rotule, placez le support dans la 

position de votre choix. 
 

 
7. Revissez fermement la vis papillon. 

 

Consignes de sécurité  

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 

une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 

liquide. 
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! 
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 

avec l'appareil. 
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation. 
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 

matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 
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