
 

TITAN XP180

Notice de montage



 

Barre de 
verrouillage 

X1

Colonne X1

Accroche support 
caméra X1

Support caméra  X1

Pied X1

Plaque simple écran  X1

B-Vous aurez besoin de 

Clé plate ou à douille 

de 10

Clé plate ou à douille 

de 13

Tournevis 
cruciforme

Clé plate ou à douille 

de 14

Cadenas (optionnel)

A-Visserie, accessoires et pièces 

Colonne  X1

Barre 

support écran  X2

Plaque double écran  X1



 

C-Les étapes initiales communes aux deux configurations 

ÉTAPE 1: Fixer les roulettes sur le pied   

ÉTAPE 5: Accrocher le support caméra sur la plaque de 
support écran 


 

• Visser la tige fileté de la roulette sur le pied 

• Clipser la roulette jusqu’à ce qu’elle soit

 en place

• Mettre les roulettes avec frein à l’arrière  

   en place 

   Ajuster la 
hauteur de la 

caméra par rapport à la 
taille de votre écran 

ÉTAPE 2: Fixer le pied sur la colonne  

Commencer par 
insérer un coté des

 tenons de la 
colonne dans le pied 

puis l’autre côté

C-Les étapes concernant la configuration simple écran  

ÉTAPE 3: Monter la plaque de support écran sur 
la colonne   

ÉTAPE 4: Monter le support caméra sur l’accroche de support 
caméra    

ÉTAPE 6: Fixer les barres écran sur votre écran   

Si possible utiliser la visserie 
écran fournie (compatible avec la 
plupart des écrans du marché )
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D-Les étapes concernant la configuration double écran 

Accrocher de préférence 
les barres sur la deuxième 
encoche. 

ÉTAPE 7: Accrocher les barres écrans sur la 
plaque écran 

Possibilité de cadenasser la 
barre pour protéger votre 
matériel contre le vol

ÉTAPE 8: Insérer la barre de verrouillage anti-
basculement  

ÉTAPE 5: Monter les plaques simple écran sur la 
plaque double écran 

ÉTAPE 4: Accrocher le support caméra sur la 
plaque de support écran 

Ajuster la hauteur du support caméra 
par rapport à la taille de vos écrans 

ÉTAPE 3: Monter les plaques de support écran 
sur la colonne 

ÉTAPE 6: Fixer les barres écran sur vos écrans 

Si possible utiliser la visserie écran 
fournie ( compatible avec la plupart 
des écrans du marché ) 



 

VAccrocher de préférence les 
barres sur la deuxième 
encoche. 

Étape 8: Insérer les barres de verrouillage anti-
basculement 

VPossibilité de cadenasser la barre 
pour protéger votre matériel 
contre le vol 

E-Les étapes finales communes aux deux  configurations 

Étape 7: Accrocher les barres écran sur les 
plaques simple écran

Étape10: Accrocher et régler vos équipements Étape 9: Accrocher la multiprise sur le crochet 

Faire sortir le câble d’alimentation par 
le trou central de la colonne et 
l’arrière du pied 

Étape 11:Mettre la tôle arrière sur la colonne 

• Affiner et régler la hauteur de vos 
équipements 


• Utiliser les fentes sur les équerres et 
le rouleau de scratch fourni pour 
sécuriser vos équipements 



D-Vue finale montée 

Titan simple écran : 

Titan double écran : 


