ADJUST HEIGHT
• Determine the height for your monitor stand: 6, 7 or 8 inches.
• Adjust each leg height by pressing the button on the leg [A] and
sliding the leg up or down to align it with the correct hole in
outer tube. Adjust all four legs to the same height position.
Make sure all 4 buttons are fully engaged with the tubing holes.

Metal Art Ergo 3 Monitor/TV Stand
™

USER GUIDE • GUIDE D’UTILISATION

• Prior to placing a monitor on the stand, push down on the top of
the assembled stand to ensure feet and legs are engaged.
• For fine adjustment, twist any foot [B] to level the platform. If
necessary, use a screwdriver or coin.
• If desired, remove adhesive-backed non-slip pads [C] from the
bag and peel off the backing paper to adhere one to the
bottom of each foot.

NOTE
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Select the best monitor stand height (6, 7 or 8 inches) for your
desk or workspace. For suggested workspace ergonomics, visit:
https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/positions.html

AJUSTEZ LA HAUTEUR
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• Déterminez la hauteur pour votre support de moniteur: 15.2, 17.8 ou 20.3 cm.
• Ajustez la hauteur de chaque pied en appuyant sur le bouton [A] et en faisant glisser le pied vers le haut ou vers le bas pour l'aligner avec le
bon trou du tube extérieur. Réglez les quatre pieds à la même hauteur. Assurez-vous que les 4 boutons sont bien insérés dans les trous des tubes.
• Avant de placer un moniteur sur le support, appuyez sur le haut du support pour vous assurer de sa stabilité.
• Pour un réglage précis du niveau du support moniteur, tournez les pieds [B]. Si nécessaire, utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie.
• Si désiré, retirez les patins antidérapants adhésifs [C] inclus dans le sac et décoller le support papier pour installer les patins sous chaque pied.

AVERTISSEMENT

Sélectionnez la meilleure hauteur du support du moniteur (15.2, 17.8 ou 20.3 cm) pour votre bureau ou espace de travail.
Pour des recommendations sur l'ergonomie de l'espace de travail, visitez le site : https://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/positions.html

