
Fixer la base du bras 
sur le bureau. Utiliser 
la clé Allen #6 sur le 
haut de la base pour 
serrer la pince et la 
fixer sur le bord du 
bureau.

Comment assembler votre bras articulé

Desserrer la vis à tête 
hexagonale à l’aide de la 
clé Allen #3 avant d’insérer 
le bras.

Installer le bras dans la base 
et resserrer la vis à tête 
hexagonale à l’aide de la clé 
Allen #3 sur le bras.
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Installer les supports 
VESA au dos du 
moniteur et serrer 
manuellement les vis 
pour le moniteur.
* Il est très important d’installer 
le support VESA sur le moniteur 
avant d’insérer le moniteur 
dans les bras. S’assurer que la 
marque « TOP » est positionnée 
vers le haut.

Insérer le 
support VESA 
fixé au dos 
du moniteur 
dans le bras.

Retirer la pièce amovible sur la partie 
inférieure du bras, faire passer le câble à 
l’intérieur du bras, puis replacer la pièce 
sur le bras. Accrocher le câble sur la 
partie supérieure du bras pour terminer 
l’installation.

Éviter de trop tendre les câbles pour 
permettre le mouvement du bras.
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Régler l’angle d’inclinaison et le 
serrage du connecteur.

Deux pièces rondes en plastique  
se trouvent de chaque côté de 
la tête de raccordement. Retirer 
la pièce de droite, puis utiliser la 
clé Allen #5 pour ajuster les vis 
et ainsi contrôler l’inclinaison et 
le serrage. 
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*Attention : Tenir le moniteur pour éviter qu’il ne tombe lors de 
l’ajustement des vis.

Tenir le bras en position horizontale et 
tourner la clé Allen #6 vers la droite (+ dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre) 
pour les moniteurs lourds ou vers la gauche 
(- dans le sens des aiguilles d’une montre) 
pour les moniteurs légers.
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Fixer les coussinets  
autoadhésifs en 
feutre sur les ronds 
de caoutchoucs 
sous la base. 
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Take off the lower arm cover, route the cable 
inside the arm, then place the cover back 
onto the arm, clip the cable into the upper 
arm to complete the installation.

Leave a little bit of loose on the cables to 
accommodate arm movement. 
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*Caution: Hold the monitor to avoid it dropping when adjusting 

the screws.

Hold the arm in a horizontal position, turn 
the hex key #6 to the right (+ counter-
clockwise) for heavier monitors, to the left 
(- clockwise) for lighter monitors.

How to setup your Monitor Arm

Attach the clamp 
mount to the desk. 
Use the hex key #6 
on the top of the 
base to tighten the 
clamp and secure on 
the edge of the desk.

Release the hex screw 
using the hex key #3 before 
inserting the arms.

Install the arm into the base 
and lock the hex screw using 
the hex key #3 on the arm.
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Install the VESA Brackets 
on the back of the 
monitor and manually 
tighten the monitor 
screws to secure.
* It’s very important to install the 
VESA bracket on the monitor before 
inserting the monitors into the arm. 
Ensure the “TOP” mark is upwards.

Insert the 
secured VESA 
bracket of the 
monitor into the 
arm.
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Adjust the pitch angle and 
tightness of the connector.

There are two round plastic 
covers on two sides of the 
connecting head, take off the 
right cover, use the hex key #5 to 
adjust the screws to control the 
pitch and tightness.
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Attach the self-
ahesive felt pads 
to the rubber 
rings under the 
base. 


