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RHT-G1000
English
Unpacking the system
1 Open the carton and remove the packing.
When removing the packing, support the front and back of this system
using 2 people.

Français
Securing the TV
After installing the TV following the supplied "Quick Setup Guide," ﬁt the

Déballage de la chaîne
1 Ouvrez le carton et retirez l’emballage.

support belt and secure the TV as the below.

For an LCD Color TV

Fixation du téléviseur
Après avoir installé le téléviseur selon les instructions du « Guide d’installation

Lorsque vous retirez l’emballage, tenez fermement la partie frontale et la

rapide », ajustez la courroie de soutien, puis ﬁxez le téléviseur comme indiqué

partie arrière de la chaîne à l’aide d’une autre personne.

sur le schéma ci-dessous.

Pour téléviseur couleur LCD
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Note

Remarque

Do not hold the grille as it may detach from the stand resulting in serious injury.

Ne tenez pas le meuble TV par la grille de ventilation car celle-ci pourrait se
détacher du panneau et vous risqueriez de vous blesser.
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Carry the system using 4 people, supporting the underside.
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Fasten the support belt* to the stand with the wood screw*.
Fit the support belt* to the TV stand, then ﬁrmly fasten with the screw*
using a screw driver or coin, etc.
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Transportez la chaîne avec trois autres personnes en tenant fermement
la partie inférieure.

À l’aide de la vis à bois*, ﬁxez au meuble la courroie de soutien*.
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Tout en soutenant le téléviseur, serrez la courroie de soutien* pour ﬁxer
correctement le téléviseur.

While supporting the TV, tighten the support belt* to secure in place.

* The support belt, screw and wood screw are supplied with LCD color TV.

4

1
2

To prevent the TV falling, place the stand from 5 cm (2 inches) to 15 cm
(6 inches) away from the wall.

* La courroie de soutien, les vis et la vis à bois sont fournies avec le téléviseur
couleur LCD.
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Note
Install this system so that the AC power cord (mains lead) can be unplugged from
the wall outlet (mains) immediately in the event of trouble.

Remarque
Installez cette chaîne de manière à ce que vous puissiez débrancher
immédiatement le cordon d’alimentation de la prise secteur en cas de problème.
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Ajustez la courroie de soutien* au meuble TV, puis ﬁxez solidement la
vis* à l’aide d’un tournevis, d’une pièce de monnaie, etc.

Pour éviter toute chute du téléviseur, placez le support entre 5 cm
(2 pouces) et 15 cm (6 pouces) du mur.

