
eS Series Rear mounting bracket
installation instructions

Méthodes de montage arrière
L'étrier de montage arrière permet d'encastrer l'écran à partir de
l'arrière de la surface de pose.
La méthode utilisée pour le montage dépend de l'épaisseur de la
surface de pose.
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1. L'épaisseur de la surface de pose est identique à celle du
plastron (12,5 mm) — Recommandé

2. La surface de pose est plus épaisse que le plastron — Outils
de précision nécessaires

3. La surface de pose est moins épaisse que le plastron —
Installation sur mesure

L'équipement supplémentaire suivant est nécessaire pour les
montages arrière :

• Fixations adaptées pour installer l'étrier sur la surface de pose.
• Mastic de qualité marine
• Cales/rondelles (nécessaires pour les montages sur une
surface moins épaisse que le plastron de l'écran)

• Défonceuse (nécessaire pour creuser un renfoncement dans
une surface plus épaisse)

Attention : Exigences relatives à la
surface de montage
Ce produit est lourd. Pour éviter tout dommage
potentiel au produit et / ou à votre navire,
veuillez respecter les consignes suivantes
AVANT d'installer le produit :

• Reportez-vous aux informations de poids
fournies dans les spécifications techniques de
ce produit et assurez-vous que la surface de
pose est suffisamment robuste pour supporter
le poids.

• Dans le cas contraire, il vous faudra peut-être
renforcer la surface de pose.

• En cas de doute, veuillez demander conseil à
un installateur professionnel d'équipements
marins.

Fixation de l'étrier sur l'écran
Pour installer l'écran depuis l'arrière, vous devez d'abord fixer le
joint du panneau et l'étrier de montage arrière sur l'écran.

Vérifiez que les deux pièces du plastron et les boutons
menu/accueil ont été enlevés.

1. Enlevez le support protecteur d'un côté du joint du panneau
(fourni avec votre écran).

2. Placez le joint au dos de l'écran puis appuyez fermement pour
le fixer sur la bride.
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3. Enlevez le support protecteur de l'autre côté du joint.
4. Faites glisser l'étrier au-dessus de l'arrière de l'écran en

veillant à aligner les trous de fixation.
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5. À l'aide des fixations fournies avec votre écran, fixez l'étrier
à l'écran.

6. Remettez les boutons menu/accueil et les deux pièces du
plastron en place.

Note : Le joint du panneau assure l'étanchéité entre l'appareil
et l'étrier de montage. Il peut également être nécessaire
d'utiliser un produit d'étanchéité (mastic) de qualité marine
entre l'étrier de montage et la surface de pose pour empêcher
les infiltrations d'eau.

Conditions préalables pour unmontage
sur tableau arrière
Avant d'installer l'écran, veillez à avoir au préalable :

• suivi les conseils sur les exigences d'emplacement indiqués
dans les instructions d'installation de votre produit.

• vérifié les dimensions de votre produit pour vous assurer qu'il y
a suffisamment de dégagement derrière la surface de montage
pour l'installer.

Document number: 87249-2 Date: 05-2015



• vérifié la surface de montage choisie pour vous assurer qu'elle
est suffisamment épaisse pour accepter les fixations choisies
sans toutefois endommager l'avant de la surface, et qu'elle est
assez rigide pour supporter le poids du produit.

Montage sur une surface d'épaisseur
identique au plastron avant
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1. Fixez le gabarit d'étrier de montage sur tableau arrière à
l'emplacement souhaité.

2. À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la
dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez
un trou dans chaque coin de la zone à découper.

3. Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée
sur le gabarit.

4. Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez
les éventuels bords rugueux.

5. Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations
choisies.

6. Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données
et autres.

Montage sur une surface plus épaisse
que le plastron avant
Ce type d'installation nécessite de creuser un renfoncement dans
la surface de montage à l'aide d'une défonceuse.
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Note : Il est recommandé d'utiliser une défonceuse pour
couper et creuser un renfoncement dans la surface de
montage.

1. Fixez le gabarit de l'étrier de montage sur tableau arrière à
l'emplacement souhaité.

2. À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la
dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez
un trou dans chaque coin de la zone à découper.

3. Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée
sur le gabarit.

4. À l'aide d'une défonceuse, suivez la ligne sur le gabarit pour
creuser un renfoncement qui logera l'étrier et l'ensemble
écran.

Note : L'épaisseur de la surface de montage restant devant le
renfoncement doit faire 12,5 mm.

5. Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez
les éventuels bords rugueux.

6. Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations
choisies.

7. Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données
et autres.

Montage sur une surface moins
épaisse que le plastron avant
Ce type d'installation demande des fixations sur mesure et peut
aussi nécessiter un renforcement de la surface de montage.
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1. Fixez le gabarit de l'étrier de montage sur tableau arrière à
l'emplacement souhaité.

2. À l'aide d'un foret de taille adaptée ou d'une scie cloche (la
dimension et la position sont précisées sur le gabarit), percez
un trou dans chaque coin de la zone à découper.

3. Découpez à l'intérieur du bord de la ligne de découpe indiquée
sur le gabarit.

4. Vérifiez que le trou découpé peut contenir l'unité puis poncez
les éventuels bords rugueux.

5. Fixez le produit à la surface de montage à l'aide des fixations
choisies.

6. Connectez au produit les câbles d'alimentation, de données
et autres.
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