Installation de l'unité de présentation du système Cisco TelePresence Profile 65”
L'unité de présentation du système Profile 65” est livrée avec les éléments suivants :

PRÉCAUTIONS

Moniteur

Suivez les étapes décrites dans ce guide d'installation lors
du déballage et de l'assemblage de l'unité de présentation
du système Profile 65”.

Système principal

Colonne

Unité de présentation

Socle (pour montage sur pied ou fixation murale)

Il s'agit de la deuxième partie du système Profile 65” Dual.
Le système Profile 65” en constitue l'élément principal.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document
d'installation du système Profile 65”.

Grilles
Boîte d'accessoires :
• Microphone
• Câble du moniteur
• Câble d'alimentation (facultatif)
• Profilé de joint
• 8 vis M10x30 (vis de serrage)
• 2 vis M4x40, 2 vis M4x16
• 4 écrous d'ancrage
• Outils

L'installation du système requiert l'intervention d'au moins
quatre (4) personnes.
• Quatre (4) personnes doivent intervenir pour soulever la
boîte contenant le moniteur.
• Il en faut deux (2) pour soulever la colonne.
• Il en faut également deux (2) pour soulever le socle.
REMARQUE : le sol doit être de niveau.
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Déballage de l'unité

SOCLE (25 kg)

DÉBALLAGE DU SYSTÈME SUR LE LIEU D’INSTALLATION
Il est fortement recommandé de déballer et d’assembler le
système sur son lieu d’utilisation prévu.
Si vous devez utiliser un monte-charge pour le transport de
l’unité, vérifiez ses dimensions.
Dimensions extérieures et poids total de l’unité principale
(emballage inclus) :
• Largeur : 76 cm
• Hauteur : 145 cm
• Longueur : 170 cm
• Poids : 183 kg

DIMENSIONS (systéme assemblè)
Les dimensions du système Profile 65” Dual sont les
suivantes :
• Hauteur : 167 cm
• Largeur : 308 cm
• Profondeur :
• Sur pied : 66 cm
Au mur, avec support de fixation court : 44,7 cm
Au mur, avec support de fixation long : 52,2 cm
• Largeur du profilé de joint : 16 mm
DOCUMENTATION UTILISATEUR
La documentation utilisateur pour ce produit ainsi que les
informations relatives à la conformité et à la sécurité sont
disponibles sur le site Web de Cisco. Consultez la page
http://www.cisco.com/go/profile-docs

REMARQUE : si vous ne pouvez pas déplacer l’unité
complète sur le lieu prévu, suivez les étapes 1 et 2 pour
transporter les différents éléments séparément.

REMARQUE : le système principal Profile 65” doit
être installé avant l’unité de présentation.
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Poids des différentes unités (emballage inclus)
• Boîte contenant le moniteur : 110 kg
• Colonne : 40 kg
• Boîte contenant le socle : 25 kg
• Boîtes d'accessoires et de grilles : 7 kg

LOURD
ATTENTION

Ouvrez les attaches et sortez la boîte contenant le socle.
Accessoires pour le socle :
• Clé Allen, clé de réglage de la hauteur (orange), supports muraux
(pour fixation murale uniquement), entretoise (pour fixation murale
uniquement), vis et boulons.
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Installation de la colonne sur le socle pour terminer le module inférieur
PERSONNE 1 :
Saisissez et soulevez l'élément à cet endroit.
PERSONNE 2 :
Saisissez et
soulevez l'élément à
cet endroit.

A. Soulevez la colonne et placez-la doucement sur le socle.
B. En regardant à travers la colonne, vous pouvez voir les quatre vis du
socle. Assurez-vous qu'elles s'enfoncent parfaitement dans les trous
correspondants sur la colonne.

Retrait des capuchons du passe-câble
Pour les deux systèmes : ouvrez le compartiment et retirez les capuchons
interne et externe du passe-câble sur le système principal et sur l'unité de
présentation à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

C. Serrez les quatre écrous fournis dans le sachet en plastique. Reportez-vous
à l’illustration.

Système principal

LOURD

UNITÉ PRINCIPALE

Retirez les
capuchons du
passe-câble.

ATTENTION

Posez l'unité sur une surface stable, ouvrez les attaches pour retirer la
protection extérieure et identifiez les différents éléments :
• Boîte contenant le moniteur, boîte contenant les grilles, boîte
d'accessoires, colonne, profilé de joint.
Sortez la boîte contenant les grilles et la boîte d'accessoires. Ôtez l'emballage
autour de la colonne et de la boîte contenant le moniteur.
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Unité de présentation
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Réglage de la hauteur et verrouillage

Fixation murale de l'unité

(pour fixation murale uniquement)

Les supports de fixation murale, l'entretoise de fixation,
la clé Allen et les vis sont fournis dans la boîte contenant le socle.
AVERTISSEMENT

L'outil de réglage de la hauteur est fourni dans
la boîte contenant le socle, tandis que l'outil de
verrouillage se trouve dans la boîte d'accessoires.

Verrouiller

En raison de la taille et du poids de l'équipement, il est très
important que l'unité fixée au mur soit installée conformément
aux présentes instructions d'installation et que le mur puisse
supporter le poids du produit en toute sécurité.

Déverrouiller

Il est fortement recommandé de faire installer le système au
mur par un technicien qualifié.

VERROUILLAGE
Placez la clé orange sur le verrou et
tournez-la dans le sens des aiguilles d'une
montre pour verrouiller, dans le sens
inverse pour déverrouiller.

Serrez les 4 écrous
(deux de chaque côté).

L'illustration présente le socle sur pied. Le socle pour
fixation murale se monte de la même façon.

A. Choisissez le support de fixation court ou long en fonction
de la distance entre le module inférieur et le mur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Placez l'outil de réglage de la hauteur (orange)
sur la roulette du socle (sous le socle). Vu du
dessus, tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre pour régler la hauteur vers le haut.
Placez l'outil dans l'autre sens et tournez dans
le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
régler la hauteur vers le bas.
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B. Placez l’entretoise en dessous du support de fixation
murale et fixez-le au module inférieur. Réutilisez les trois vis
existantes. Servez-vous de la clé Allen fournie dans la
boîte contenant le socle.
C. Placez le module inférieur contre le mur, marquez les
emplacements de fixation du support, puis enlevez le
module inférieur.
D. Ajoutez les dispositifs de fixation adéquats pour les vis
dans le mur.
E. Placez le module inférieur contre le mur et fixez-le.
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Lors de l'assemblage des deux systèmes (voir
étape 6), les câbles sont passés via le passe-câble.

Support de fixation
murale long
Support de fixation
murale court
Entretoise

Choisissez le support de fixation court ou long
en fonction de la distance entre le module
inférieur et le mur.
Placez l'entretoise entre le module inférieur et
le support de fixation murale.

Installation de l'unité de présentation du système Cisco TelePresence Profile 65”
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Assemblage des deux modules

Écrou supérieur
du moniteur

Les écrous d'ancrage sont
placés dans le profilé de joint.

Système principal

A. Système principal : retirez la grille supérieure et
ouvrez le capot.
B. Système principal : retirez les vis supérieures situées
sur les côtés des moniteurs se faisant face à l'aide
d'une clé Allen de 2,5 mm et d'une clé de 7 mm.
Reportez-vous à l'illustration.

7

Alignement et mise à niveau des systèmes

Pour mettre à niveau les systèmes, placez 4 vis de serrage (a) dans les trous indiqués
ci-dessous pour chaque module inférieur. L'illustration présente un module inférieur vu
du dessus, avec le compartiment ouvert.
Retirez les écrous avant de régler les boulons. Après avoir trouvé le réglage approprié,
resserrez les écrous. Il s'agit des mêmes écrous que ceux fixés à l'étape 2 C.
Reportez-vous à la page précédente.

C. Pour les deux systèmes : retirez les vis supérieures
des modules inférieurs à l'aide d'une clé Allen de
3 mm et d'une clé de 7 mm.

À l'étape 6, le profilé de
joint est fixé sur le moniteur
principal.

D. Rapprochez les deux unités. Laissez un espace pour
insérer le profilé de joint.

(À l'étape 8, le profilé de
joint est fixé sur le second
moniteur.)

E. Alignement et mise à niveau des systèmes :
utilisez les vis de serrage placées dans les modules
inférieurs pour régler et aligner les deux systèmes.
Reportez-vous aux instructions de l'étape 7.

4 × vis de serrage (a)

Codec
Lid

F. Placez le profilé de joint entre les deux systèmes.

Unité de présentation,
module inférieur

Écrou supérieur du
module inférieur

G. Connexion des modules inférieurs : sur le module
inférieur du système principal, serrez la vis longue M4
située dans le module via le profilé de joint et sur
l'écrou d'ancrage. Répétez l'opération pour le module
inférieur de l'unité de présentation.

A 级声明 (A Class product declaration)

本产品为 A 级 ITE，在其使用说明，铭牌等显著位置中已包含如下内容的声明
(We declare here that the subject product is A class ITE product, and the
following statement is clearly marked in the user manual or nameplate):

H. Connexion du moniteur : sur le moniteur principal,
serrez la vis courte M4 située dans le moniteur via le
profilé de joint et sur l'écrou d'ancrage.

Déclaration CEM de classe A

Les écrous d'ancrage
sont placés dans le
profilé de joint.

I. Si des réglages supplémentaires sont nécessaires,
effectuez-les à l'aide des vis de serrage placées dans
le module inférieur.

警告
此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种
情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

Passe-câble
Profilé de joint avec
fente pour les câbles

WARNING:
AVERTISSEMENT
: il s'agit d'un produit de classe A. Placé dans un environnement domestique, il peut
générer des interférences
pouvant
forcer l'utilisateur
à prendre
des mesuresthis
appropriées.
This is aradio
class
A product.
In a domestic
environment
product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.

8

Déballage du moniteur et fixation sur la base

REMARQUE : l'installation
du moniteur requiert
l'intervention de
4 personnes et l'utilisation
de sangles de levage.

A. Soulevez doucement le moniteur et placez-le sur le
module inférieur.
B. Ouvrez le capot supérieur.
LOURD ET
VOLUMINEUX
REQUIERT
L'INTERVENTION
DE 4 PERSONNES

ATTENTION

C. Répétez l’étape 6 B pour l’untié de présentation.
D. Si des réglages supplémentaires sont nécessaires pour
aligner les systèmes, effectuez-les à l'aide des vis de
serrage placées dans les modules inférieurs.
E. Connexion du moniteur : serrez la vis courte M4 située dans
le moniteur via le profilé de joint et sur l'écrou d'ancrage.
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Raccordement des câbles
Unité de présentation

Les câbles sont reliés d'un
système à l'autre via le passecâble.
REMARQUE : le système
principal est déjà connecté,
seuls les branchements
supplémentaires nécessaires
pour l'unité de présentation sont
indiqués ci-dessous.

Raccordement du câble d'alimentation

Raccordez
le câble
d'alimentation
de l'unité
de présentation.
Le câble
声明所在位置
(Position
of the
Declaration):
 使用说明
User passe
Manualà l'arrière du
système principal.
 铭牌 Nameplate

B

Alimentation*
Câble DVI-I 4 sur le
codec C90

申请号 (Application No.)：
申请人 (Applicant):
型号 (Model Number)：
* Le câble d'alimentation passe par
le passe-câble situé à l'arrière du
système principal.

B

SANGLES DE LEVAGE
INCLUSES. Les sangles
de levage sont fournies
dans la boîte contenant
le moniteur ; elles sont
prêtes à l'emploi.
REMARQUE : les
sangles ne sont pas
fixées au moniteur.
Lorsque vous soulevez
ce dernier, veillez à ce
qu'elles ne glissent pas.
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Fermez les capots
et fixez les grilles.

A. Fermez les capots
supérieurs.

日期 Date:

B. Fixez les grilles de protection
supérieures.

Câble Ethernet
Câble PC

C. Fixez la grille du hautparleur.

Câbles des microphones

D. Fermez les compartiments
des modules inférieurs.

Câble d'alimentation

E. Retirez le film plastique de
l'écran du moniteur.
F. Utilisez le chiffon fourni pour
nettoyer le système.

Câble d'alimentation
de l'unité de présentation
Fermez les
compartiments et fixez
la grille du haut-parleur.
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Fixation des grilles de protection avant et finition
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