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2 Align the holes on the Mounting
Hook Units with the
corresponding holes on the rear
of the unit.
Secure them to the unit using four screws
(supplied).

Note

When using an electric screwdriver to tighten
the screws, the torque must be approx. 2 N•m
(20 Kgf•cm).

Installing the Wall-Mount Bracket

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that wall-
mounting of your unit be performed by a reliable licensed contractor. Do not attempt
to install it yourself.

Your KLV-32U100M can be wall-mounted using SU-WL31 Wall-Mount Bracket
(sold separately). Please provide your licensed contractor with this installation
supplement as well as the Instructions (supplied with SU-WL31 Wall-Mount
Bracket). Read these documents carefully for safety and proper installation.

To Sony Dealers and Licensed Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and
examination of this product.

Installation du support de fixation murale

À l’attention des clients :
Par souci de protection du produit et pour des raisons de sécurité, Sony recommande
vivement que l’installation de l’appareil au mur soit confiée à un installateur qualifié
agréé. N’essayez surtout pas de procéder vous-même à l’installation.

Le KLV-32U100M peut être fixé au mur à l’aide du support de fixation mural
SU-WL31 (vendu séparément). Veuillez donnez à votre installateur agréé ce
supplément ainsi que le mode d’emploi (fourni avec le support de fixation mural SU-
WL31). Lisez attentivement ces documents qui concernent la sécurité et l’installation
adéquate.

À l’attention des revendeurs Sony et des installateurs agréés :
Accordez une attention particulière à la sécurité lors de l’installation, de l’entretien
périodique et de la vérification de ce produit.
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Unit Model/
Unit Dimensions/ Unit: mm (inches)/ Length for each mounting angle/ Unit: mm (inches)/

Weight/

Modèle del’appareil
Dimensions de l’appareil Unité : mm (pouces) Longueur de chaque angle de montage Unité : mm (pouces)

Poids
Mounting angle (α °)/   (×4)*2

A B C D E Angle de montage (α °) F G H

0° 175 (7) 219 (8 5/8) 330 (13)
15.5 [15,5] kg

KLV-32U100M
798 548 120 24 306 5° 198 (7 7/8) 209 (8 1/4) 340 (13 1/2) (34 lb 03 oz)

(62 kg(31 1/2) (21 5/8) (4 3/4) (31/32) (12 1/8) 10° 229 (9 1/8) 199 (7 7/8) 350 (13 7/8)
(136 lb 11 oz))

15° 258 (10 1/4) 186 (7 3/8) 358 (14 1/8)

500 (19 11/16)
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*1 Installation dimensions may differ according to how the unit is installed./
*1 Les dimensions lors de l’installation peuvent être différentes selon la façon dont l’appareil est posé.
*2 The wall must be strong enough to support at least four times the weight of the unit that you are installing./
*2 Le mur doit être suffisamment solide pour supporter au moins quatre fois le poids de l’appareil que vous installez.

English Installation dimensions table*1

Installing the unit
on a wall
The unit can be installed on a wall by attaching a
Wall-Mount Bracket (sold separately).
Verify your unit’s model number and be sure to use
the bracket specified for your model only. Refer to the
Steps on this leaflet along with the Instructions
supplied with SU-WL31 Wall-Mount Bracket, to
properly carry out the installation.

Sufficient expertise is required in installing this
product, especially to determine the strength of
the wall for withstanding the unit’s weight. Be
sure to entrust the attachment of this product to
the wall to Sony dealers or licensed contractors
and pay adequate attention to safety during the
installation. We are not liable for any damage or
injury caused by mishandling or improper
installation.

Step 1: Checking the parts required
for the installation

Open the Wall-Mount Bracket package and check the
contents for all required parts along with the
Instructions.

Step 2: Changing the position of
the arm bases

This Step (and the corresponding Step described in
the Instructions for SU-WL31) is unnecessary for this
model.

Step 3: Deciding on the
installation location

Decide where you want to install your unit. Turn to
the back cover of this leaflet for the unit installation
dimensions and determine the location.
Refer to the Instructions for the SU-WL31.

English

1 (US) 2 (US)

Center line of the screen
when installed on the wall/

Axe central de l’écran
lorsqu’il est installé au mur

Hole to secure the bracket screw
temporarily/

Trou pour fixer temporairement
la vis du support

Français Tableau des dimensions pour l’installation*1

Step 4: Installing the Plate Unit
on the wall

Refer to the Instructions for the SU-WL31.

Note

Select the desired mounting angle from 0, 5, 10 or 15
degrees for this model.

Step 5: Preparing for the installation
of the unit

Before removing the Tabletop Stand, disconnect all the
cables from the unit.
Refer to the Instructions for the SU-WL31.

1 Remove the screws as shown
below, and remove the Tabletop
Stand from the unit.
To prevent damaging the surface of the LCD
monitor, place the unit on a soft mat.

Note

Lay the unit face down on a stable and level
surface with the Tabletop Stand hanging over
the edge of the surface. Having the unit face and
the base of the Stand on the same level surface
will create unstable working condition and can
damage the unit.

Soft mat

Tabletop
Stand

Mounting Hook Units

The supplied screws
(+PSW5 × L16)

Step 6: Installing the unit
on the Plate Unit

Refer to the Instructions for the SU-WL31.

1 Connect the supplied power cord
and cables.
Connect the power cord and cables to the
corresponding jacks on the rear of the unit. For
details on the cable connection, refer to the
Operating Instructions for your unit.

2 Mount the unit on the Plate Unit.

For 5˚ to 15˚

Pour 5˚ à 15˚

For 0˚

Pour 0˚
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Installation de
l’appareil sur un mur
L’appareil peut être installé sur un mur à l’aide du
support de fixation mural (vendu séparément).
Vérifiez la référence du modèle de votre appareil et
veillez à utiliser uniquement le support spécifié pour
ce modèle. Reportez-vous aux étapes de ce document
ainsi qu’au mode d’emploi fourni avec le support de
fixation mural SU-WL31 pour effectuer correctement
l’installation.

Une certaine expérience est requise pour installer
ce produit, notamment pour vérifier la résistance
du mur par rapport au poids de l’appareil.
Veuillez confier la fixation de ce produit au mur à
des revendeurs Sony ou à des installateurs agréés
et soyez particulièrement vigilants en matière de
sécurité au cours de l’installation. Nous ne
pouvons être tenus responsables de tout
dommage ou blessure résultant d’une
manipulation ou d’une installation incorrecte.

Etape 1 : Vérification des pièces
requises pour l’installation

Ouvrez l’emballage du support de fixation mural et
vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont
présentes au moyen du mode d’emploi.

Etape 2 : Modification de la position
des bases des bras

Cette étape (et l’étape correspondante décrite dans le
mode d’emploi du SU-WL31) est inutile pour ce modèle.

Etape 3 : Choix de l’emplacement
d’installation

Déterminez l’emplacement d’installation de votre
appareil. Reportez-vous au verso de ce document
pour connaître les dimensions d’installation de
l’appareil et déterminer l’emplacement d’installation.
Reportez-vous au mode d’emploi du SU-WL31.

Etape 4 : Installation de la plaque
sur le mur

Reportez-vous au mode d’emploi du SU-WL31.

Remarque

Dans le cas de ce modèle, sélectionnez l’angle voulu
de 0, 5, 10 ou 15 degrés pour régler l’angle de fixation.

Etape 5 : Préparation de
l’installation de l’appareil

Avant d’enlever le support de table, débranchez tous
les câbles de l’appareil.
Reportez-vous au mode d’emploi du SU-WL31.

1 Retirez les vis comme indiqué ci-
dessous, puis retirez le support de
table de l’appareil.
Afin de ne pas endommager la surface du
moniteur ACL, placez-le sur un tissu doux.

Remarque

Couchez l’appareil, face orientée vers le sol, sur
une surface plane et stable, en laissant le
support de table dépasser. Le fait de placer la
face de l’appareil et la base du support sur la
même surface plane risque d’entraîner une
instabilité de l’appareil et d’endommager
l’appareil.

1 (FR) 2 (FR)

Support
de table

2 Alignez les trous situés à l’arrière
de l’appareil sur les crochets de
montage correspondants.
Fixez-les sur l’appareil à l’aide des quatre vis
(fournies).

Remarque

Si vous utilisez un tournevis électrique pour
serrer les vis, le couple de serrage doit être réglé
à 2 N•m (20 Kgf•cm) environ.

Les vis fournies
(+PSW5 × L16)

Crochet de montage

Etape 6 : Installation de l’appareil
sur la plaque

Reportez-vous au mode d’emploi du SU-WL31.

1 Raccordez le cordon d’alimentation
et les câbles fournis.
Raccordez le cordon d’alimentation et les câbles
aux prises correspondantes à l’arrière de
l’appareil.
Pour obtenir davantage de détails sur le
raccordement des câbles, reportez-vous au mode
d’emploi de votre appareil.

2 Montez l’appareil sur la plaque.

Tissu doux


