
Consultez le Guide de l'opérateur des informations générales 
de ForestTM pour le glossaire des symboles, les termes, 
la déclaration de sécurité CEM/électrique et les conseils 
d'utilisation.

ATTENTION  : Nous vous recommandons de consulter un 
professionnel agréé, c'est-à-dire un ingénieur en structure ou 
en architecture, lorsque vous fixez un appareil à la structure 
d'un bâtiment.

     

ATTENTION : Pour assurer une bonne installation, le produit 
ne doit être installé que par des techniciens agréés.

      

 ATTENTION  : Veillez à ce que le bloc d’alimentation/
transformateur soit situé dans une boîte avec couvercle, 
facile d’accès par des outils et à l'écart de toute source 
d’eau.

     

AVERTISSEMENT : Les modifications sur site qui altèrent la 
sécurité électrique ou mécanique des produits Forest sont 
contraires aux exigences des dossiers de construction des 
organismes et ne sont pas approuvées par Forest.

     

AVERTISSEMENT  : Les accessoires de fixation fournis 
et recommandés pourraient ne pas convenir pour votre 
installation particulière. Veuillez choisir avec attention 
les accessoires de fixation en fonction de la structure de 
support pour éviter tout dommage. Forest ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par votre choix de 
matériel.
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AVERTISSEMENT : Le type de plafond et de contreventement 
est fourni uniquement à titre de référence.

REMARQUE  : Vérification de l'installation  : Consultez le 
Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les 
opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. 
Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez 
en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION 
pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance 
technique au 800-423-3555.
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DÉMONTAGE ET AJUSTEMENTS DU BRAS

AJUSTEMENT DE LA TENSION DU BRAS DU 
MONITEUR

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/64" et tournevis plat.

ÉTAPE 1 : Retirez les vis situées sous le bras flexible (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Retirez le couvercle du bras en le faisant glisser.

ÉTAPE 3 : Tournez l'écrou en laiton dans le sens horaire ou 
antihoraire pour régler la tension du bras.

DÉMONTAGE DU BRAS DE L'ÉCLAIRAGE ET RÉGLAGE 
DE L'ALLUMAGE ET DE L'ARRÊT AUTOMATIQUES

Outils nécessaires : Clé hexagonale 3/32”.

ÉTAPE 1 : Retirez les vis de pression et les embouts aux deux 
extrémités du bras rigide (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Retirez les 4 vis qui fixent le couvercle du bras sur la 
face inférieure du bras rigide.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle du bras pour exposer les 
composants internes.

ÉTAPE 4 : Réglez l'allumage et l'arrêt automatiques en desserrant 
les vis de pression et en faisant glisser la mise en marche et l'arrêt 
à la position souhaitée. Pour régler, serrez les vis de pression.

ÉTAPE 5 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 
vis qui fixent le couvercle du bras.

RÉGLAGE DE LA LIMITE DE HAUTEUR DU BRAS 
FLEXIBLE DE L'ÉCLAIRAGE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 1/16" et 3/32".

ÉTAPE 1 : Suivez le démontage du bras de l'éclairage (FIG. 3, 
étapes 1 à 3).

ÉTAPE 2 : Desserrez les vis et déplacez le bloc vers la gauche ou 
la droite pour régler la hauteur.

ÉTAPE 3 : Resserrez les vis.

ÉTAPE 4 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 
vis qui fixent le couvercle du bras.

RÉGLAGE DE LA FRICTION DE L'ÉCLAIRAGE

Outils nécessaires : Clé hexagonale 9/64”.

ÉTAPE 1 : Suivez le démontage du bras de l'éclairage (FIG. 4, 
étapes 1 à 3).

ÉTAPE 2 : Serrez la friction en tournant dans le sens horaire ; 
desserrez-la en tournant dans le sens antihoraire.

ÉTAPE 3 : Remettez le couvercle du bras en place et replacez les 4 
vis qui fixent le couvercle du bras.
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ASSEMBLAGE DU RAIL À MONTER SUR LE 
PLAFOND

Outils nécessaires  : Clé hexagonale 5/64", 1/8", 5/32", 1/4", 
mèche 3/16", 11/32", moteur de perceuse électrique, scie cloche 
1 1/2", tournevis cruciforme, clé à cliquet à douille 7/16", niveau à 
bulle, échelle à 2 ou 3 marches.

  REMARQUE  : Pour assurer une installation simple et de 
qualité, nous recommandons d’installer le système sur rail 
avant le fauteuil. Les rails sont munis du câblage électrique 
et d’un chariot préinstallés.

ÉTAPE 1 : Utilisez le modèle pour déterminer l'emplacement 
du soutien et la disposition de la salle de travail. Pré-percez les 
trous nécessaires en tenant compte du type de plafond décrit à 
la page 1 (Fig. 1).

ÉTAPE 1 :  Retirez les couvercles latéraux et le couvercle de 
l'alimentation électrique (Fig. 2).

ÉTAPE 2 : Si le support de moniteur n'est pas inclus, passez à 
l'étape E.

ATTENTION : Le moniteur (écran plat) doit être compatible 
avec un plateau VESA100 x 100 et ne doit pas peser plus de 
15 lb (6,81 kg) et faire plus de 24" (61,96 cm) de diagonale.

ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale 
passe dans le trou de l’embase et du support. La tête de 
la vis devrait arriver au ras de l’embase lorsque l’installation 
est bien faite. Le support du bras est suspendu de façon 
sécuritaire lorsque la vis de support principale est bien 
installée. Une fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 1 : Retirez la vis de support principale (FIG. 3).

ÉTAPE 2 : Insérez le montant dans l’embase du chariot tout en 
alignant le trou de la vis de support principale dans le montant 
avec le trou dans l’embase pour assurer une installation 
correcte de la vis de support principale. Installez la vis de 
support principale à travers l’embase dans le montant. La tête 
de la vis de support principale doit arriver au ras de l’embase 
lorsqu'elle est correctement installée.

ÉTAPE 1 : Montez l'assemblage du rail au plafond en assurant 
un soutien approprié en fonction du type de plafond (FIG. 4).

ÉTAPE 2 : Mettez le montant du moniteur d'aplomb en ajustant 
les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant 
et serrez fermement la bague du couvercle contre le montant à 
l'aide des vis de pression pour fixer le couvercle en place.

ÉTAPE 4 : Installez le support de moniteur sur le montant 
inférieur du bras flexible à l'aide des vis hexagonales.
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ATTENTION : Assurez-vous que la vis de support principale 
passe dans le trou de l’embase et du montant. La tête de 
la vis devrait arriver au ras de l’embase lorsque l’installation 
est bien faite. Le montant est suspendu de façon sécuritaire 
lorsque la vis de support principale est bien installée. Une 
fois bien fixé, ajustez les vis de mise à niveau.

ÉTAPE 1 : Connectez les faisceaux et installez le montant de 
l'éclairage dans le chariot tout en alignant le trou de la vis de 
support principale dans le montant avec le trou dans l’embase 
pour assurer une installation correcte de la vis de support 
principale. Installez la vis de support principale à travers 
l’embase dans le montant. La tête de la vis devrait arriver au 
ras de l’embase lorsque l’installation est bien faite (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Mettez le montant d'aplomb en ajustant les vis de 
mise à niveau.

ÉTAPE 3 : Faites glisser le couvercle décoratif sur le montant 
et serrez fermement la bague du couvercle contre le montant à 
l'aide des vis de pression pour fixer le couvercle en place.

ÉTAPE 4 : Avec la clé pivotante insérée dans la fente du 
manchon pivotant, faites glisser le manchon pivotant sur le bras 
rigide courbé. Insérez le bras rigide courbé dans le montant et 
installez les vis à travers le montant dans le manchon pivotant 
du bras rigide.

ÉTAPE 5 : Une vis de pression de verrouillage anti-rotation est 
installée dans la rainure de l’embase du bras rigide. Si une 
rotation inverse est nécessaire, replacez la vis de pression 
dans le trou de l'autre côté de la rainure de l’embase du bras 
rigide. Lorsque vous réinsérez la clé, assurez-vous qu’elle est 
positionnée à l’opposé de l'appuie-tête.

ÉTAPE 1 : Retirez le couvercle de l'alimentation électrique 
(4 vis) et les couvercles latéraux du rail (4 vis) (FIG. 2).

ÉTAPE 2 : Effectuez les connexions électriques. Cette étape 
doit être effectuée par un électricien agréé. 

ÉTAPE 3 : Fixez à nouveau le couvercle de l'alimentation 
électrique (4 vis) et les couvercles latéraux du rail (4 vis).
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REMARQUE : 3 FILS NOIRS 
SONT MARQUÉS (0, 1, 2)
RELIER « 0 » + NOIR
RELIER « 1 » + ROUGE
RELIER « 2 » + BLANC
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