
 Step 1 / Étape 1:

Dismantle the bracket into three separate pieces by removing both hex bolts.

+++

Démontez le support en 3 pièces séparées en retirant les deux boulons à tête 
hexagonale.

 Step 2 / Étape 2:

Attach the speaker mount pictured at left to the speaker by using the mounting 
bolt already installed in your loudspeaker. DO NOT OVER TIGHTEN.

+++

Fixez à l’enceinte la section du support illustrée à droite en utilisant le boulon 
déjà en place au dos de l’enceinte. NE PAS TROP SERRER.

 Step 3 / Étape 3:

Locate a wall stud. Screw the bracket into the stud. Use wedge between 
bracket and wall if you would like to make small vertical angle adjustments 
once the speaker is installed. If installing the wall mount vertically, the 
longer portion is upright.

+++

 Repérez un colombage du mur. Visez le support dans le colombage. Placez une 
cale entre le support et le mur si vous désirez faire un léger ajustement vertical 
lorsque l’enceinte sera installée. Si vous installez le support verticalement, la 
partie la plus longue doit être en haut.

 Step 4 / Étape 4:

Reattach the pivot portion of the speaker bracket using the hex bolt and 
nut. Once you have established the desired speaker angle and position, 
tighten the hex bolt on the wall mount to secure.

+++

Replacez la partie pivotante du support en utilisant le boulon à tête hexagonale 
et son écrou. Lorsque vous aurez déterminé la position et l’angle de l’enceinte, 
serrez fermement le boulon du support.

 Step 5 / Étape 5:

Place speaker mount with the affixed speaker onto the wall mount at the 
desired angle, insert the hex bolt from the top, and tighten.

+++

Installez l’enceinte et la section du support qui lui est attachée à la section 
murale du support, déterminez l’angle désiré, insérez le boulon par le haut et 
serrez fermement.
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