
Dans la boîte

1  Barrettes TV, 2  sachet de vis, anneaux, espaceurs pour la TV et niveau à bulle,                    

3  moule, 4  sachet de vis et chevilles pour le mur, 5  support mural, 6  capots,      

7  verrou, 8  velcro pour les câbles.

SUPPORT MURAL.
C’est du solide.

Vos outils

9  Douille et clé plate de 11 mm, 10  tournevis cruciforme, 11  détecteur de câbles, 

12  foret de 5 mm, 13  foret de 10 mm, 14  crayon, 15  marteau, 16  mètre ruban, 

17  perceuse à percussion ou à béton 18  et tout ça sur un joli tapis.

30 minutes 2 personnes 4 cafés
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1. PLACER LES BARRETTES TV 2. FIXER LES BARRETTES TV 3. MARQUER LES TROUS

Percez avec la plus grande précision en 
utilisant d’abord le foret de 5 mm puis celui 
de 10 mm. Percez aussi profondément que 
les vis 4 .

Enfoncez les chevilles 4  avec un marteau.

Coolblue ne peut être tenu responsable des 

blessures, dommages ou querelles avec 

votre copain/ine causés par une mauvaise 

installation. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir 

installer vous-même le produit, n’hésitez pas à 

faire appel à un installateur professionnel.

Fixez une vis. Il y a un espace ? Placez un 
anneau (G) ou un espaceur (H ou I).

Fixez les 3 autres vis de la même façon.

Vissez le support mural 5  avec les 
anneaux 4  au mur, à l’aide du niveau à 
bulle.

Fixez les capots 6  sur le support mural.

Soulevez la TV à deux et accrochez-la au 
support mural.

Glissez le verrou 7  dans l’ouverture située 
à la base de support TV.

Prêt ! Donnez-vous une petite tape sur 
l’épaule, allumez la TV et allongez-vous sur 
le canapé.

Mettez une croix sur le mur, au milieu du 
futur emplacement de votre TV.

Placez le moule 3  sur le mur, pour que la 
croix se trouve dans le point de marquage  

 et marquez les trous de vis à l’aide du 
niveau à bulle (J).

Avant tout perçage
Vérifiez avec un détecteur 
mural que le mur ne comporte 
ni canalisations, ni câbles 
électriques.

Posez la TV sur un tapis et placez les 
barrettes TV 1  sur la TV comme sur la 
photo.

Cherchez dans les sachets A à F 2   les vis 
qui conviennent à votre TV. Vous n’aurez 
besoin que d’un seul set.

Surface adaptée :
 Briques pleines 
 Béton plein
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4. PERCER 5. MONTAGE DU SUPPORT 6. FIXATION

Incliner
Utilisez les boutons rotatifs situés 
sur les côtés du support mural 
pour incliner la TV lorsqu’elle est 
accrochée au mur.

CHECK.
Ça, c’est fait.

Besoin d’aide ?
Appelez le 03 808 27 00                          
ou allez sur    
Coolblue.be/fr/service-client


