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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen herauszieh- und 
schwenkbaren Wandhalterung für LCD- und Plasma-Fernseher 
von bis zu 65“ (165 cm, VESA-Norm bis  800 x 500 mm) und bis zu 
50 kg Gewicht.  
Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die 
darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wandhalterung optimal nutzen können.

Lieferumfang:

A) M6 × 70-Anker-  
      schraube × 7

B) Betondübel × 7 C) M8 × 12-     
     Schraube × 4

D) M6-Unterleg- 
      scheibe × 11

E) M6 × 12- 
     Schraube × 4

F) Inbus  
     Schlüssel × 1

G) Wasserwaage  
      (Libelle) × 1

Zusätzlich benötigtes Zubehör
• Bohrmaschine
• 6mm-Holzbohrer (bei Trockenbauinstallation) oder 
• 12mm-Steinbohrer (bei Mauerwerkinstallation)
• Balkenortungsgerät (bei Trockenbauinstallation)
• Schraubenschlüssel  6-Kant (17mm)
• Kreuz-Schraubenzieher
• Lineal
• Stift

Montage
 ACHTUNG:  
Führen Sie die Montage nicht alleine durch! Die 
Montage sollten mindestens zwei Personen durchfüh-
ren. Wenn Sie sich bei der Montage nicht sicher sind, 
ziehen Sie Fachpersonal zu Rate.  
Vergewissern Sie sich, dass die Wand das Gewicht der 
Wandhalterung zusammen mit dem Monitor tragen 
kann. Für die Montage der Wandhalterung müssen 
Löcher in die Wand gebohrt werden. Vergewissern Sie 
sich, dass an den Stellen, an denen gebohrt werden 
soll, keine Leitungen in der Wand verlaufen.

Installation auf Trockenbau:  
 

Installation auf Mauerwerk:  
 

Mitte des Balkens

Balkenortungsgerät

Lineal Lineal

Ausrichten  
mithilfe der  
Wasserwaage.

Nutzen Sie einen Stift, 
um die Bohrpositionen 
anzuzeichnen.

Ausrichten  
mithilfe der  
Wasserwaage.

Nutzen Sie einen Stift, 
um 4 bis 6 Bohrpositio-
nen anzuzeichnen.

Stecken Sie in jedes 
Bohrloch einen  
Betondübel (B).

Fixieren Sie die Wand- 
platte mithilfe der  
Ankerschrauben (A)  
an der Wand.

M6x12-Schrauben und  
M6-Unterlegscheiben  
verwenden.

Flachbildschirm

HINWEIS: 
Verwenden Sie keine M6-Unterlegscheiben, wenn Sie 
M8 × 12-Schrauben benutzen!

Wandhalterung für Plasma- oder LCD-TV bis 65“

Bedienungsanleitung – Seite 1



NC-7198-675

Hängen Sie den Flachbild-Fern-
seher in die Wandhalterung.

Lösen Sie die Schwenkhebel, um 
eine Neigung zu ermöglichen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funkti-

onsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüs-
sigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce support mural réglable 
et inclinable pour écrans LCD et plasma jusqu’à 65’’ (165 cm) pour 
norme VESA jusqu à 800 × 500 mm et charge maximale 50 kg. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire atten-
tivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu :

A) 7 vis d‘ancrage  
     M6 × 70

B) 7 chevilles à béton C) 4 vis M8 × 12 

D) 11 rondelles  
      plates M6 E) 4 vis M6 × 12 F) 1 clé Allen

G) 1 niveau à bulle

Accessoires requis
• Perceuse
• Foret à bois 6 mm (en cas de fixation sur une cloison sèche) ou 
• Foret béton 12 mm (en cas de fixation sur un mur)
• Détecteur de bois pour localiser les poutres (en cas de fixation 

sur une cloison sèche)
• Clé à 6 pans (17 mm)
• Tournevis cruciforme
• Mètre
• Crayon

Montage
 ATTENTION :  
N‘effectuez pas le montage seul ! Le montage doit être 
réalisé par au moins deux personnes. Si vous n‘êtes pas 
familiarisé avec les travaux de montage, demandez 
conseil à un spécialiste.  
Assurez-vous que le mur est assez solide et peut 
supporter le poids combiné du support mural et de 
l‘écran. Le montage du support mural nécessite le 
perçage de trous dans le mur. Assurez-vous qu‘aucun 
câble ne passe dans le mur à l‘endroit où les trous 
doivent être percés. 

Montage sur une cloison 
sèche : 

Montage sur un mur : 
 

Centre de la poutre

Détecteur de bois

Mètre Mètre

Alignement 
à l‘aide du 
niveau.

Utilisez un crayon pour 
marquer l‘emplacement 
des trous à percer.

Alignement 
à l‘aide du 
niveau.

Utilisez un crayon pour 
marquer les emplacements 
des 4 à 6 trous à percer

Insérez une cheville 
à béton dans chaque 
trou percé (B).

Fixez le support mural 
au mur à l‘aide des vis 
d‘ancrage (A).

Utilisation des vis M6 x 
12 et des rondelles pla-
tes M6

Écran plat

NOTE : 
N‘utilisez pas de rondelle M6 si vous utilisez des vis  
M8 × 12 !

Support mural pour téléviseur plasma ou LCD jusqu‘à 65‘‘
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Accrochez le téléviseur à écran 
plat dans le support mural.

Pour pouvoir incliner l‘appareil, 
desserrez le levier de rotation.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des condi-
tions 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 sécu-
rité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l‘appareil, 
sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de répa-
rer vous-même le produit !

• 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 le produit dans l‘eau ni dans aucun autre 

liquide.  

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas 
avec le produit.

• 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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