Thank you for choosing OMP Global Style.
Merci d’avoir choisi OMP Global Style.

Common Lane, Setchey, EUROPE/MIDDLE EAST
AMERICAS

Kings
Lynn,
200
Norfinch
Drive Norfolk,
Toronto,
PE33Ontario,
0AT, England.
Canada
M3N 1Y4

Common Lane
Setchey, Kings Lynn
Norfolk, PE33 0AT
England

T:1-416-667-9909
+44 (0) 1553 813300 Tel: 44-1553-813-300
Tel:
Email:
americas@omp-global.com
Email: europe@omp-global.com
E: europe@omp-global.com
W: www.ompglobal.co.uk

omp-global

ASIA PACIFIC
1D Quadrant Dr,
Gracefield,
Lower Hutt, 5010
New Zealand
Tel: 64-4-586-6677
Email: asiapacific@omp-global.com

MEDIUM TILT FLAT PANEL MOUNT
INSTALLATION D’ÉCRAN PLAT À INCLINAISON MOYENNE

7218

MOUNTING INSTALLATION INSTRUCTIONS - ENGLISH

SECURITY - ENGLISH

Designed for medium flat panels (10"-43") to install to a vertical wall.
Maximum load capacity: 36kgs (79lbs).

For times when extra retention is required, an added hole is present in both the Wall
plate (AA.1) and Hook bracket (AA.2). A suitable padlock (not supplied) can be put
through these holes to ensure they cannot be removed from one another.

CAUTION:
If you do not understand these instructions, or have doubts about the safety of the
installation, please call a qualified installer or contact us. We will provide assistance
for any safety issues and resolve any missing component problems. Please check
carefully to make sure there are no missing or defective parts. Do not use components
with defects, as wrong installation may lead to component damage or serious injury
to the user. Do not use this product for any purpose other than the original intended
use. The hardware supplied for this product cannot be used on a steel stud wall, old
cinder block wall or a hollow wall. If you cannot determine the nature of a wall, please
consult a qualified installer. Our company will not be held responsible for damage or
loss caused by wrong installation or assembly. Regular cleaning of this product with
a clean dry cloth is usually sufficient, but for stubborn marks, wipe over gently with a
clean damp cloth. Never use strong detergents or abrasives, as these may damage
the surface. There are many small components used in the construction of this unit,
these loose items should be kept away from young children whilst assembling your
unit. Do not exceed the maximum weight capacity for this product. Your installer is
responsible for ensuring the safe installation of this product.

OMP declines all responsibility in the event of incident or accident if they are
due to non-observation of the installation instructions or installation error.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE - FRANCAIS
Conçu pour installer les écrans plats de taille moyenne (10 à 43 pouces) sur un
mur vertical.
Charge utile maximale : 36 kg (79 lb).
ATTENTION:
Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si vous avez des doutes sur le niveau de
sécurité de l’installation, veuillez appeler un installateur spécialisé ou appelez-nous.
Nous vous aiderons avec toutes les questions sécuritaires et nous trouverons des
solutions s’il y a des composantes qui manquent. Veuillez vérifier soigneusement qu’il
n’y a pas de pièces manquantes ou défectueuses. N’utilisez pas des composantes
défectueuses, car l’installation incorrecte peut endommager les composantes ou
blesser l’utilisateur. Utilisez ce produit uniquement pour l’emploi conçu à l’origine. Le
matériel fourni pour ce produit ne peut pas être utilisé sur un mur avec des montants
en acier, un mur en blocs de béton d’escarbilles ou un mur creux. Si vous êtes
incapable de déterminer la nature du mur, veuillez contacter un installateur spécialisé.
Notre compagnie ne sera pas responsable pour les endommagements ou les pertes
à cause d’une mauvaise installation ou d’un mauvais assemblage. Normalement, vous
pouvez nettoyer le ce produit avec un tissu sec et propre, mais s’il y a des tâches
difficiles à enlever, essuyez-les doucement avec un tissu humide et propre. N’utilisez
jamais des détersifs ou des produits abrasifs, car ceci pourrait endommager la
surface. Pour construire cette unité, nous avons utilisé plusieurs petites composantes.
Ces petites composantes devraient rester loin des enfants au moment d’assembler
l’unité. N’excédez pas la charge utile maximale pour ce produit. Votre installateur est
responsable pour garantir l’installation sécuritaire de ce produit.

DE SÉCURITÉ - FRANCAIS
Pour les moments où la rétention supplémentaire est nécessaire, un trou
supplémentaire est présent dans les deux la plaque murale (AA.1) et Hook support
(AA.2). Un cadenas approprié (non fourni) peut être mis dans ces trous pour s’assurer
qu’ils ne peuvent pas être retirés de l’autre.

COMPONENTS / COMPOSANTES

Mount Assembly (AA)
Montage du support
mural (AA)

1x Adaptor plate (BB)
1 plaque d’adaptateur (BB)

4x M4 x 12mm
philips screws (A)
4 vis cruciformes
M4x12mm (A)

4x M4 x 20mm
philips screws (B)
4 vis cruciformes
M4x20mm (B)

4x M5 x 12mm
philips screws (C)
4 vis cruciformes
M5x12mm (C)

4x M5 x 20mm
philips screws (D)
4 vis cruciformes
M5x20mm (D)

4x M6 x 12mm
philips screws (E)
4 vis cruciformes
M6 x 12mm (E)

4x M6 x 25mm
philips screws (F)
4 vis cruciformes
M6 x 25mm (F)

4x M8 x 16mm
philips screws (G)
4 vis cruciformes
M8 x 16mm (G)

4x M8 x 25mm
philips screws (H)
4 vis cruciformes
M8 x 25mm (H)

M5x6mm (N)

fig.7

ADJUST TILT - ENGLISH
Loosen tilt knob (only enough to allow controlled adjustment).
Adjust tilt.
Lock tilt knob (Tighten)

4x square head screw
bolt (I)
4 boulons à vis à
tête carrée (I)

4x wall anchor (J)
2 dispositifs
d’ancrage pour le
mur (J)

4x Nylon washer (K)
4 rondelles en nylon (K)

4x retaining spacer (L)
4 séparateurs de
rétention (L)

AJUSTER L’INCLINAISON - FRANCAIS
Desserrez le levier d’inclinaison (juste assez pour permettre un ajustement contrôlé).
Ajustez l’inclinaison.
Verrouillez le levier d’inclinaison (Serrez-le)

4x Black M5x6mm
(M)
4 Noir M5x6mm (M)

4x M6x15 nylon reducer
washer (N)
4 M6x15 rondelles en
nylon réducteur (N)

4x M4 nylon reducer
washer (O)
4 M4 rondelles en nylon
réducteur (O)

fig. 1
CAUTION:
Our company accepts responsibility for the safety of the mount and the television link,
but does not accept responsibility for the link between the mount and the wall.
NECESSARY TOOLS:
Stud finder, drill bits and masonry drill bits for concrete installation, Philips head
screwdriver, and a level. The components and the attachments of this product are
shown in fig. 1.

tilt lever
levier d’inclinaison

fig.8

ATTENTION:
Notre compagnie est responsable pour la sécurité de l’installation du support à la
télévision, mais n’est pas responsable pour l’installation du support au mur.
OUTILS NÉCESSAIRES:
Localisateur des montants, trépans et trépans de maçonnerie si l’unité sera installée
sur un mur en béton, un tournevis cruciforme et un niveau. Les composantes et les
fixations de ce produit sont illustrées dans la Figure 1.

VESA 200X200

WARNING
M6x12 screw (A-H)
Vis M6x12 (A-H)

Before installing
the wall plate,
please separate the
hook bracket
from the wall plate.

M5x12mm

Avant d’installer
le support mural,
veuillez en le
support à crochet.

separate
retirez

M5x12mm

Hook Bracket (AA.2)
Support à crochet (AA.2)

plaster/drywall
plâtre/panneau de gypse

concrete
béton

Hook bracket (AA.2)
Support à crochet (AA.2)
adaptor plate (BB)
Plaque d’adaptateur (BB)

NOTE: Si les vis M6x12mm (E)
ont moins de 3 filetages en prise
de l’écrou, essayez d’attacher
la plaque d’adaptateur derrière
l’écran avec quatre vis M6x25mm
(F) en quatre vis M6 rondelles en
nylon réducteur (N).

fig. 6
concrete
béton

concrete
béton

Hook Bracket (AA.2)
Support à crochet (AA.2)

INCORRECT
wall plate
plaque murale

wall plate
plaque murale

CORRECT

Wall plate (AA.1)
Support mural (AA.1)

M6x15 reducer (N)
M6x15 rondelles en
nylon réducteur (N)

NOTE: If M6x12mm (E) screws
get less than 3 threads of
engagement then try attaching
the Adaptor Plate to the
back of the screen with four
M6x25mm (F) screws and four
M6 Nylon reducers (N).

OR/OU

plaster/drywall
plâtre/panneau de gypse

INSTALLING AND REMOVING FLAT PANEL SCREEN
wall plate
plaque murale

concrete
béton

Lower hook adaptor plate with screen at an angle into recesses of assembly arm.
Once clips are engaged, push down to seat clips in recesses.
Insert and tighten M5x12mm Philips screw to lock screen to assembly arm.
NOTE: This procedure will require two persons, see fig. 7.

INSTALLER ET RETIRER LA TÉLÉVISION À ÉCRAN PLAT
INSTALLATION OF THE WALL PLATE TO THE WALL ENGLISH
Wood stud installation:
The wall mount must be screwed into a stud in order to safely hold mount and
monitor. Using a stud finder, find location of stud in wall. An “edge to edge” stud
finder is recommended for this. Using Mount assembly (AA), mark on wall screw holes.
Screw holes should be in the centre of the stud. A level will ensure the holes for the
mount are vertically straight. Drill two 4mm (5/32”) diameter holes 65mm (2.5”) deep.
Attach wall plate to wall using two 6.3mm flat head wood screws (I).
Solid concrete and concrete block installation:
Please read warning on next page before attempting to install mount on a solid
concrete or concrete block wall.
Place mount on wall, using level to ensure wall mount will be straight. For concrete
block installations mount in a solid area, at least 25mm (1”) from the sides of the
block. Mark holes, then drill two 8mm (1/3”) diameter holes with minimum depth of
65mm (2.5”). Insert wall anchors (J) in holes flush with wall. Place Mount Assembly
(AA) over wall anchors and secure with wood screws (I). Tighten fasteners, making
sure the wall arm is level.

Baissez la plaque d’adaptateur en forme de crochet avec l’écran incliné dans les
encastrements du bras d’assemblage. Une fois que les attaches sont engagées,
poussez les attaches de fixation dans les encastrements.
Insérez et serrez la vis à tête cruciforme M5x12mm pour fixer l’écran au bras
d’assemblage.
NOTE: Il faut faire cette procédure à deux. Consultez la figure 7.

ATTACH ADAPTOR PLATE TO
HOOK ADAPTOR /
FIXEZ LA PLAQUE D’ADAPTATEUR À
L’ADAPTATEUR EN FORME DE CROCHET
nylon washer (K)
rondelle en nylon (K)
adaptor plate (BB)
plaque
d’adaptateur (BB)

M5x6 Screw (M)
vis M5x6 (M)

hook bracket (AA.2)
support à crochet (AA.2)

INSTALLATION DE LA PLAQUE MURALE AU MUR FRANCAIS
NOTE: If screen has VESA 200x100m
or 200x200mm mounting patterns,
attach adaptor plate (BB) to hook
adaptor plate (AA) using four
M5x6mm screws (M) and four nylon
washers.
NOTE : Si l’écran a les patrons
d’installation VESA 200 x 100 mm
ou 200 x 200 mm, fixez la plaque
d’adaptateur (BB) à la plaque
d’adaptateur en forme de crochet
(AA) en utilisant quatre vis M5x6 (M) et
quatre rondelles en métal.

fig. 4

VESA 200X100
Hook bracket (AA.2)
support à crochet (AA.2)

M4x12 Screw (A-H)
Vis M4x12 (A-H)
nylon washer/reducer (K, N)
rondelle en nylon (K ou N)
adaptor plate (BB)
plaque d’adaptateur (BB)
*For screens with a hole
pattern in a pocket - the
spacers go between the
Adaptor and the Screen.

spacer

* Pour les écrans avec
un patron de trous
dans une pochette – les
séparateurs sont placés
entre l’adaptateur et
l’écran.

séparateur

fig. 5

OR/OU

NOTE: If hole pattern is in
a pocket, attach adaptor
plate to back of screen
using four M4x20 screws
(B), M4 reducer (O) and four
spacers (L) as shown.
NOTE: Si le patron de trous
est dans une pochette,
fixez la plaque d’adaptateur
derrière l’écran en utilisant
quatre vis M4x20 (B) et
quatre séparateurs tel
qu’illustré.

Installation aux murs avec les montants en bois:
Le support mural doit être vissé au montant pour garantir une bonne installation du
support et du moniteur. En utilisant un localisateur de montants, trouvez un montant
en bois dans le mur. Il est recommandé d’utiliser un localisateur de montants « d’un
bord à l’autre ». En utilisant le support mural (AA), notez l’endroit des trous pour les
vis. Les trous pour les vis devraient être au centre du montant en bois. Un niveau
garantira que les trous du montant soient dans une ligne droite verticale. Percez
deux trous de 4 mm (5/32 po) de diamètre et 65 mm (2,5 po) de profondeur. Fixez le
support mural au mur à l’aide des deux vis à bois à tête plate de 6,3 mm de diamètre
(I).
Installation aux murs en béton monolithe et en blocs en béton:
Veuillez lire l’avertissement sur la page suivante avant d’installer le support sur un mur
en béton monolithe ou en blocs en béton.
Placez le support au mur en utilisant le niveau pour s’assurer que l’assemblage du
bras du mur soit tout droit. Pour l’installation sur les blocs en béton, il faut l’installer
sur un espace solide à au moins 25 mm (1 pouce) des côtés du bloc. Marquez, puis
percez, deux trous de 8 mm (1/3 po) de diamètre et de 65 mm (2,5 po) de profondeur
au moins. Insérez les chevilles (J) dans les trous jusqu’à ce qu’elles soient à niveau.
Placez le bras du mur au-dessus des dispositifs d’ancrage (AA) au mur et fixez-les avec
des vis pour le bois (I). Serrez les dispositifs d’ancrage en s’assurant que le bras du
mur soit en aplomb.

WARNING - ENGLISH
When installing the wall mount onto a solid concrete wall, verify that you have a
minimum of 35mm (1 3/8”) of actual concrete thickness in the hole to be used for the
concrete anchors. Be sure to mount in a solid part of the wall.
It is suggested that a standard electric drill on a slow setting is used to drill the hole,
instead of a hammer drill.
The concrete must be 2000PSI minimum density.
The anchors must be seated firmly against the concrete or masonry. If mounting to a
masonry wall covered with drywall/plaster, counter bore a hole through the drywall/
plaster around the mounting hole location, so that the anchor can be seated directly
against concrete or masonry.

AVERTISSEMENT - FRANCAIS
Quand vous installerez le support mural au mur en béton monolithe, vous devrez
avoir une épaisseur de béton actuel dans le trou d’au moins 35 mm (1 3/8 pouces)
pour les utiliser avec les dispositifs d’ancrage au béton. Ne forez pas dans les joints
de mortier! Installez la plaque murale dans une partie solide du mur. On suggère
qu’une foreuse électrique conventionnelle soit utilisée à une basse vitesse pour forer
le trou au lieu d’un marteau perforateur.
Le béton doit avoir une densité minimale de 2000 PSI.

ATTACH HOOK ADAPTOR PLATE TO SCREEN /
FIXER LA PLAQUE D’ADAPTATEUR EN FORME DE
CROCHET À L’ÉCRAN
VESA 75X75
NOTE: If hole pattern is in a
pocket, attach hook adaptor
plate (BB) to back of screen
using four M4x20 screws (B)
and four spacers (L).

Les dispositifs d’ancrage doivent être fixés fermement contre le béton ou la
maçonnerie. Si l’installation se fait sur un mur de maçonnerie recouvert de panneau
de gypse/plâtre, chambrez un trou dans le panneau de gypse/plâtre autour du trou
d’installation pour que le dispositif d’ancrage soit fixé directement contre le béton ou
la maçonnerie.

fig. 3.1

SELECT THE CORRECT MOUNTING HARDWARE FOR YOUR
TELEVISION - ENGLISH
Select the correct mounting screws (A–H). Optional spacers (L) may be used between
mount and monitor. If you are using the Adaptor plate (BB) you may need to use
washers or reducers (K, N or O). Do not overtighten screws and make sure that screws
do not bottom out in the mounting holes.

Hook bracket (AA.2)
Support à crochet (AA.2)
*For screens with a hole
pattern in a pocket - the
spacers go between the
Adaptor and the Screen.

CAUTION: Always make sure the television is unplugged, before threading any bolt
into the back panel! Find the screw holes in the television’s back, then select the
screws that fit the screw holes.
IMPORTANT: If you cannot find the hardware that fits your television, please contact
your local hardware store.

CHOISISSEZ LE BON MATÉRIEL D’INSTALLATION POUR
VOTRE TÉLÉVISION - FRANCAIS

spacer

M4x12 Screw (A-H)
Vis M4x12 (A-H)

* Pour les écrans avec
un patron de trous
dans une pochette – les
séparateurs peuvent être
placés entre l’adaptateur
et l’écran.

séparateur

OR/OU

VESA 100X100

Choisissez les vis de montage appropriées (A–H). Vous pouvez utiliser les séparateurs
optionnels (L) entre le support et le moniteur. Si vous utilisez la plaque adaptateur
(BB), vous devrez peut-être utiliser des rondelles ou de réduction (K, N ou O). Ne
serrez pas les vis excessivement et assurez-vous que les vis restent à leur place (ne
commencent pas à baisser) dans les trous d’installation.
ATTENTION: La télévision doit toujours être débranchée avant de tarauder un boulon
dans le panneau arrière! Pour commencer, il faut trouver les trous pour les vis qui se
trouvent derrière la télévision. Ensuite, il faut choisir les vis qui correspondent à la
dimension de trous pour les vis.
IMPORTANT: Si vous ne trouvez pas les vis qui correspondent à votre télévision,
veuillez contacter votre quincaillerie locale.

INSTALLATION OF THE TELEVISION - ENGLISH

CAUTION: Never lay the television face down on the glass, it should be tilted or
leaned against a wall or other solid surface. Laying the television face down on the
glass, may lead to permanent damage.

INSTALLATION DE LA TÉLÉVISION - FRANCAIS

ATTENTION: Ne couchez jamais la télévision avec le verre sur le plancher, elle devrait
être inclinée ou penchée contre un mur ou une autre surface solide. Si vous posez
la télévision directement sur le verre, vous pouvez causer des endommagements
permanents.

NOTE: Si le patron de trous
est dans une pochette,
fixez la plaque d’adaptateur
en forme de crochet (BB)
derrière l’écran en utilisant
quatre vis M4x20 (B) et
quatre séparateurs (L).

fig. 3.2

Hook bracket (AA.2)
Support à crochet (AA.2)
*For screens with a hole
pattern in a pocket - the
spacers go between the
Adaptor and the Screen.

spacer

M4x12 Screw (A-H)
Vis M4x12 (A-H)

* Pour les écrans avec
un patron de trous
dans une pochette – les
séparateurs peuvent être
placés entre l’adaptateur
et l’écran.

séparateur

NOTE: If hole pattern is
in a pocket, attach hook
adaptor plate to back of
screen using four M4x20
screws (B) and four spacers
(L) as shown.
NOTE: Si le patron de trous
est dans une pochette,
fixez la plaque d’adaptateur
en forme de crochet
derrière l’écran en utilisant
quatre vis M4x20 (B) et
quatre séparateurs (L) tel
qu’illustré.

