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GJ0A0082GJ0A0082

GLADIATOR JOE

Convient aux modèles suivants:
Acer S200HQL, S200SQL, S200HL, G206HL, 
G206HL Bbd, G206HQL, G206HQL bd, 
S220HQL, S220HL, R221Q BID, G226HQL, 
G226HQL Bbd, G226HQL hbd, G226HQL 
hbid, G226HQL ibid, S230HL, G236HL, 
G236HL abii, G236HL Bbd, G236HL 
Bbid, G236HL, G236HL abii, G236HL 
Bbd, G236HL Bbid, G247HL, G247BD, 
G247HYU, XG270HU, XG270HU, R271 BID

ATTENTION!
• Pour éviter tout risque d’étouffement, gardez ces pièces 

hors de portée des bébés et des enfants.
• Soyez conscient des arêtes vives du produit.
• Vérifiez soigneusement qu’il n’y a pas de pièces 

manquantes ou défectueuses. Une mauvaise installation 
peut causer des problèmes.

• Ne suspendez pas d’objets lourds à ce produit, qui pour-
raient dépasser la capacité de poids. 

• N’utilisez pas ce produit à d’autres fins qui ne sont pas 
spécifiées dans ce manuel.not specified in this manual.

ADAPTATEUR DE MONTAGE VESAADAPTATEUR DE MONTAGE VESA
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RETIRER LE SUPPORT D’ORIGINE

ÉTAPEÉTAPE 3 3
Désinstallez les vis indiquées 
sur l’image et retirez la pièce 
métallique

ÉTAPEÉTAPE 2 2
Désinstallez la vis du 
bas du support d’origine. 
Ensuite, retirez le col du 
support de la base

ÉTAPEÉTAPE 1 1
Retirez soigneusement le 
support de moniteur d’origine 
du moniteur

*Veuillez noter:                                                                                           *Veuillez noter:                                                                                           
Cet adaptateur fonctionne pour une variété d’écrans d’ordinateur.Cet adaptateur fonctionne pour une variété d’écrans d’ordinateur.
Les images ci-dessous sont une représentation et peuvent légèrement Les images ci-dessous sont une représentation et peuvent légèrement 
diffèrent du moniteur réel. Le processus d’assemblage est le même.diffèrent du moniteur réel. Le processus d’assemblage est le même.
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ÉTAPEÉTAPE 6 6
Conservez le support et les vis 
d’origine.

ÉTAPEÉTAPE 5 5
Retirez le support d’origine 
du support du moniteur

ÉTAPEÉTAPE 4 4
Désinstallez toutes les vis 
de l’intérieur afin de retirer 
le support
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ÉTAPES DE MONTAGE

ÉTAPEÉTAPE 1 1
Support de montage avec 
A en utilisant les boulons 

ÉTAPE 3ÉTAPE 3
Montez l’adaptateur sur 
votre bras avec 4 vis et 4 
écrous (inclus)

ÉTAPE 2ÉTAPE 2
Installez l’adaptateur assemblé 
sur votre moniteur

Boulons d’origine
support de moniteur

A

Original
moniteur
support

US: +1 954 271 6612
CDN & International: 
+1 514 494 1348

admin@gladiatorjoe.com
https://gladiatorjoe.com/


