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WARNING

www.ergotron.com

Raise monitor to top of vertical adjustment BEFORE removing.
DO NOT remove Stop Screw without monitor attached. Doing so will 

cause monitor pivot to shoot up rapidly and may cause personal injury.

829-503

AVERTISSEMENT

Élevez l’écran au plus haut de l’ajustement vertical AVANT de le retirer.
NE retirez PAS la vis d’arrêt avant que l’écran soit fixé.

Dans un tel cas, le pivot d'écran se relèverait rapidement et cela pourrait 
engendrer des blessures.

IMPACT HAZARD!
MOVING PARTS CAN CRUSH AND CUT.

Failure to heed this warning may result in serious personal 
injury or property damage!

DANGER D’IMPACT !
LES PARTIES EN MOUVEMENT PEUVENT ÉCRASER ET COUPER.

Il existe un risque de blessure corporelle ou d’endommagement 
matériel en cas de non respect de cet avertissement.





BATTERY REPLACEMENT

Only the following lithium batteries are compatible with this system: 

GCT PN FPB-1173       Ergotron Part Number 916-438

Installing batteries other than the battery listed above will void the product 
warranty and result in power system malfunction. Failure to heed this 
warning may result in severe damage to batteries, power module and 

possible fire hazard.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Seule la batterie suivante est compatible avec ce système : Batterie au lithium.

GCT PN FPB-1173       Numéro de pièce Ergotron : 916-438

L’installation de toute batterie autre que la batterie indiquée ci-dessus rendra 
nulle la garantie du produit et entraînera le dysfonctionnement du système 

d’alimentation. Si vous ne vous conformez pas à cette précaution d’utilisation, 
les batteries et le module d’alimentation risquent d’être sérieusement 

endommagés, ce qui pourrait provoquer un incendie. 

WARNING/AVERTISSEMENT

829-520
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