
1 sur 14

Support de fi xation pour Dell™ OptiPlex™ 780-USFF

Le support de fi xation pour Dell OptiPlex 780-USFF permet de soutenir

l’ordinateur aussi bien verticalement qu’horizontalement.

Fixation sous bureauFixation murale sur poteau de 

cloison en bois

  dell.com/regulatory_compliance

Guide de 

l’utilisateur

www.dell.com  support.dell.com
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Examen des symboles de danger

Symbole Signal
Mot Degré de danger

REMARQUE
Une REMARQUE indique des informations importantes 
qui vous permettront de mieux utiliser votre support de 
fi xation Dell.

ATTENTION
La mention ATTENTION indique la possibilité de 
dommages matériels ou de perte de données et vous 
indique comment éviter le problème.

AVERTISSEMENT
Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de dommages 
matériels, de dommages corporels ou un danger de 
mort.

ÉLECTRIQUE
La mention ÉLECTRIQUE indique un danger électrique 
imminent qui, si non évité, pourrait entraîner des 
dommages corporels, un incendie et/ou la mort.

Ces symboles avertissent l’utilisateur de conditions de sécurité qui nécessitent son attention. 

Tous les utilisateurs du produit doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre la 

signifi cation des symboles de danger suivants, pouvant fi gurer sur le produit ou dans la

documentation relative au produit.

Les informations fi gurant dans le présent document sont sujettes à des modifi cations sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Chine.

La reproduction de cette documentation, de quelque façon que ce soit, sans autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques commerciales utilisées dans ce texte : Dell et le logo DELL sont des marques commerciales de Dell Inc.

Il se peut que d’autres marques commerciales et noms de marques se rapportant soit aux entités liées aux marques et noms, soit à leurs produits, soient utilisés dans 
ce document Dell Inc. renonce à tout intérêt patrimonial vis-à-vis de marques commerciales et noms de marques autres que les siens.
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À propos de votre support de fi xation pour Dell OptiPlex 780-USFF 1

Installation du support de fi xation pour Dell OptiPlex 780-USFF 2

Fixation sous bureauFixation murale

Support de fi xation, pochette pour ordinateur, deux tire-fond

Composants

REMARQUE : reportez-vous aux guides d’instructions de 
l’écran et de l’ordinateur, emballés séparément.

1 Support de fi xation pour ordinateur

2  Pochette pour ordinateur

3 Châssis d’ordinateur (commandé séparément)

AVERTISSEMENT: Étant donné qu’il ex-
iste une grande variété de surfaces et 
que la méthode optimale de fi xation est 
en dehors du contrôle de DELL, il est im-
pératif que vous consultiez un professi-
onnel dans le domaine de l’ingénierie, 
de l’architecture ou de la construction 
pour garantir que votre solution de fi xa-
tion Ergotron puisse supporter 23 kg 
(50 lb) et soit correctement fi xée.

2x

M8 x 80 mm
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1  Assurez-vous que la pochette de l’ordinateur est bien déverrouillée
        (la languette orange doit être visible).
  

2   Étendez le porte-étiquette de l’ordinateur.
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Fixation sous bureau

REMARQUE: lorsque l’ordinateur 
est inséré correctement dans le cas 
d’une fi xation murale, l’extrémité de 
l’ordinateur 
où se trou-
vent les 
connexions 
n’atteindra 
pas le bord 
de la po-
chette.

Insérez l’ordinateur dans la 
pochette pour ordinateur en 

commençant par l’extrémité 
présentant le plateau CD.

Insérez l’ordinateur dans la pochette 
pour ordinateur en commençant 

par l’extrémité où se trouvent 
les connexions.

ATTENTION: ne pas inverser le sens d’insertion. 
L’ordinateur doit être inséré dans le sens spéci-
fi é afi n de garantir le bon fonctionnement du 
plateau CD !

REMARQUE: lorsque l’ordinateur est 
inséré correctement dans le cas d’une 
fi xation sous bureau, l’extrémité de 
l’ordinateur 
présentant 
le plateau 
CD atteindra 
le fond de 
la pochette 
pour ordina-
teur.

3   Insérez l’ordinateur dans la pochette pour ordinateur dans le sens approprié
         correspondant à la méthode de fi xation, comme illustré ci-dessous.

Fixation murale sur poteau 
de cloison en bois
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5  Déterminez la méthode de fi xation (murale ou sous bureau), puis suivez
        les instructions correspondantes dans les pages ci-dessous.

Procédure de 
fi xation murale

Procédure de fi xation 
sous bureau

4  Poussez le porte-étiquette de l’ordinateur dans la pochette pour ordinateur, puis         
faites glisser le commutateur sur la position verrouillée.

ATTENTION: les fi xations fournies sont 
conçues pour une utilisation sur des poteaux 
de cloison en bois de 5 cm x 10 cm (2 po x 4 
po) uniquement. Consultez un ingénieur afi n 
de déterminer les types de fi xation les mieux 
adaptés en fonction du matériau et de la 
charge appliquée.

Fixation murale sur poteau 
de cloison en bois

Fixation sous 
bureau

Fixation sous 
bureau

Fixation 
murale

ATTENTION: les boulons de fi xation ne sont 
pas inclus avec support.  Utilisez boulons 
appropriés pour attacher à une surface de 
montage solide qui peut prendre en charge 
50 lb (23 kg).  Au minimum, la surface de 
montage doit être ½ “(1,25 cm) épais bois et 
monter à l’aide de 4 vis de bois métalliques 
(M4 x 12 mm).
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6  Fixez le support de fi xation au poteau de cloison en bois.

Procédure de fi xation murale sur
poteau de cloison en bois

REMARQUE: les outils suivants sont requis pour la fi xation au 
poteau de cloison en bois : détecteur de poteau de cloison, 
mètre, crayon, niveau, lunettes de sécurité, foreuse avec mèche 
à bois de 5 mm (3/16 po).

Détecteur de 
poteau en bois

Dégagement de la fi xation murale – 

Vue arrière
≥6.0” (152.4 mm)

≥8.0” (203.2 mm)≥13” (330.2 mm)

Dégagement de la fi xation murale – 

Vue avant
≥85 mm (3,33 po)

≥62,2 mm (2,45 po)

≥58 mm (2,28 po)

5 mm (Ø 3/16 po)

Mur de gauche Mur de droite

Plafond

Plafond

Mur de gaucheMur de droite
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M8 x 80 mm

Détecteur de 
poteau en bois

ATTENTION: assurez-vous que le support de 
fi xation murale est de niveau et bien à plat sur la 
surface du mur.

Déposez l’ordinateur sur 
le support de fi xation 
murale.

2x

5 mm (Ø 3/16 po)
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6  Marquez les emplacements des trous de fi xation en utilisant les mesures fournies         
dans les pages suivantes.

REMARQUE: les outils suivants sont requis pour la fi xation au bureau : 
mètre, crayon, niveau.

Procédure de fi xation sous bureau

a b

Pour retirer l’ordinateur du support de fi xation murale :

a Poussez la languette de relâchement rapide vers le haut.

b Faites glisser l’ordinateur vers la droite jusqu’à ce qu’il se libère du support.
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Dégagement sous le bureau – 
pendant l’assemblage

Dégagement sous le bureau – 
après l’assemblage

≥152,4 mm (6,0 po)

≥152,4 mm (6,0 po)

≥152,4 mm (6,0 po)

≥108 mm (4,25 po)

≥152,4 mm (6,0 po)

≥12,7 mm 
(0,5 po)

≥12,7 mm 
(0,5 po)

Mur / Bureau

Mur / Bureau

Mur / Bureau

Mur / Bureau

Bord du bureau

Bord du bureau
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b  Installez l’ordinateur en le faisant glisser sur le support de fi xation du bureau.

a  Fixez le support sous le bureau tout en vous assurant qu’il est de niveau et bien à           
        plat sur la surface du bureau.

ATTENTION: les boulons de fi xation ne 
sont pas inclus avec support.  Utilisez 
boulons appropriés pour attacher à une 
surface de montage solide qui peut 
prendre en charge 50 lb (23 kg).  Au 
minimum, la surface de montage doit 
être ½ “(1,25 cm) épais bois et monter à 
l’aide de 4 vis de bois métalliques (M4 x 
12 mm).

Dégagement sous le bureau

≥152,4 mm (6,0 po) ≥152,4 mm (6,0 po)

≥108 mm (4,25 po)

Mur / Bureau
Mur / Bureau

Bord du bureau

≥ M4 x 12mm

≥ 1,25 cm
(1/2 po) 

4x

Le système devrait 
avoir au moins 152.4 
mm (6) de dégage-
ment sur tous les 
ventilé côtés pour 
permettre la circula-
tion de l’air néces-
saire pour la bonne 
ventilation.  Restric-
tion de circulation 
de l’air peut endom-
mager l’équipement 
ou provoquer une 
surchauff e.
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a

b

Pour retirer l’ordinateur du support de fi xation murale :

a Poussez la languette de relâchement rapide vers le haut.

b Faites glisser l’ordinateur vers la droite jusqu’à ce qu’il se libère du support.
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Caractéristiques techniques 

Capacité de poids de l’ordinateur

Ordinateur Dell : OptiPlex 780-USFF ≤ 3,2 kg (7 lb)

Température

Fonctionnement 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Rangement -40 °C à 69 °C (-40 °F à +149 °F)
Transport -40 °C à 69 °C (-40 °F à +149 °F)

Trouver des informations

Si vous avez besoin de : Consultez :

Trouver des meilleures pratiques en matière de sécurité 
pour votre ordinateur, consulter les informations 
relatives à la garantie, les conditions générales (États-Unis 
uniquement), les instructions de sécurité, les informations 
juridiques, des informations relatives à l’ergonomie et le 
contrat d’utilisateur fi nal

Les documents relatifs à la sécurité et à 
la réglementation qui ont été expédiés 
avec votre ordinateur, ainsi que la page 
d’accueil de conformité réglementaire à 
l’adresse
www.dell.com/regulatory_compliance.


