
Guide de mise en route rapide du matériel
Support de fixation au plafond de caméra Q-SYS™

Liste de colisage Article Quantité 

Guide de mise en route rapide 1001163-03 1

Support de fixation au plafond 1

Support de fixation de caméra 1

Kit de vis (six M3*6, une 1/4 20) 1

 AATEATIE  !  : Ne pas transporter la caméra par son objectif, ne pas 
tourner l'objectif à la main sous peine de dommages.

Installation

Voir Figure 1. 
 TE  QQT  : Les emplacements des vis sur la Figure 1 sont 
là pour illustration seulement. Les trous sont censés correspondre 
à plusieurs coffrets électriques standard. S'assurer que le coffret 
électrique est correctement fixé à la structure.

1. Sur le plafond, sélectionner un endroit où 
la caméra doit être montée ou localiser 
le coffret électrique sur lequel elle sera 
montée. S'assurer que la structure est 
suffisamment solide pour soutenir le poids 
de la caméra et des supports de fixation. 
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 AT ATSSTETEA  !  : La caméra pèse 1,35 kg. La méthode 
préférée de fixation consiste à fixer la plaque sur une partie 
structurellement solide du plafond, comme une poutre ou un coffret 
électrique standard. La plaque de fixation a 18 trous, dans différents 
schémas, qui peuvent servir à fixer en toute sécurité la plaque au 
plafond ou au coffret électrique. Utiliser les trous et vis appropriés 
pour fixer. Consulter un ingénieur structurel en cas de doute.

2. Si un coffret électrique n'est pas utilisé, utiliser 
la plaque de fixation au plafond comme gabarit 
pour marquer l'emplacement des trou de 
montage au plafond.

3. Attacher le support de fixation au plafond/à la 
structure ou au coffret électrique avec les outils et 
la visserie appropriés.  

Voir Figure 2. 

4. Utiliser un tournevis cruciforme, trois vis M3*6 
et une vis 1/4 20 pour attacher le Support de 
fixation de caméra à la caméra, comme illustré.

— Figure 2 —  
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Voir Figure 3. 

5. Tourner avec précaution la caméra et le 
support de fixation de caméra à l'envers. 
Ne pas utiliser l'objectif de la caméra pour 
soutenir la caméra.

6. Glisser les crochets du support de fixation de 
caméra (A) dans les fentes (B) sur le support 
de fixation au plafond. Une fois les crochets 
bien enclenchés, le support de fixation de 
caméra descendra en place (C). Cette position 
permet de tenir l'ensemble durant 
l'installation des vis à l'étape suivante.

Voir Figure 4. 

7. Utiliser un tournevis cruciforme et trois 
petites vis pour attacher l'ensemble de la 
caméra au support de fixation au plafond. 

— Figure 3 — 
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Adresse :

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Standard : +1 (714) 754-6175

Site Web : www.qsc.com

Ventes & Marketing :

Tél. :  +1 (714) 957-7100 ou numéro vert (États-
Unis seulement) (800) 854-4079

Fax : +1 (714) 754-6174

E-mail : info@qscaudio.com

Support clientèle Q-SYS
Ingénierie applications et services 
techniques

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h  
(heure de la côte Pacifique) (sauf les jours fériés)

Tél. : (800) 772-2834 (États-Unis seulement)

Tél. : +1 (714) 957-7150

Support technique 24/7 
Q-SYS en cas d'urgence* 

Tél. : (888) 252-4836  
(États-Unis/Canada)

Tél. : +1 (949) 791-7722 (hors États-Unis)

*Le support technique 24/7 Q-SYS est une 
assistance réservée aux urgences liées aux systèmes 
Q-SYS seulement. Le support technique 24/7 
garantit un rappel dans les 30 minutes. La personne 
qui appelle devra laisser son nom, le nom de 
l'entreprise, le numéro à rappeler et une description 
de l'urgence Q-SYS pour un rappel rapide. En cas 
d'appel aux heures d'ouverture, utiliser les numéros 
de support technique standard ci-dessus.
Email de support technique Q-SYS

qsyssupport@qsc.com

(réponse immédiate par e-mail non garantie)

QSC 

Technical Services

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 États-Unis

Tél. : (800) 772-2834 (États-Unis seulement)

Tél. : +1 (714) 957-7150

Fax : +1 (714) 754-6173
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