
CleanBoard 
Manuel d’ instructions Montage au mur

Avant d'utiliser le tableau, lisez attentivement ce manuel. 
Conservez le manuel dans un endroit sûr pour tout usage ultérieur.

Qu’ est-ce que CleanBoard ?

Noms des pièces

« CleanBoard » est un nouveau type de tableau qui ne produit pas de résidus de marqueurs ni de 
taches.  Il utilise une feuille magnétique et ne nécessite pas l'utilisation de marqueur effaçable à sec.
Le CleanBoard n’ utilise pas d’ encre.  Aucun marqueur de remplacement à stocker.  Pas d'encre 
pour tacher vos mains, vos vêtements et votre bureau.  Pas de problèmes de marqueur desséché, 
commencez simplement à écrire.

 * Utilisez exclusivement le CleanBoard Stylus Pen et l'Electric Eraser, ces derniers étant 
expressément développés pour le CleanBoard.

Surface du tableau 
(surface d'écriture)

Cadre

Surface du tableau 
(surface du panneau)

Effaceur (Electric Eraser)
Support de l'effaceur

Stylet (Stylus Pen)

Support du stylet

1. Avertissement de sécurité

 ATTENTION
•  Le stylet et l'effaceur contiennent des aimants.  Évitez d'utiliser ce tableau si vous utilisez un 

appareil médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un DAI, etc. pouvant être affecté par 
l'aimant.

 Les données d'un support magnétique tel qu'une carte magnétique peuvent également être 
endommagées si le stylet ou l'effaceur est placé à proximité.

 Ne placez pas le stylet et l'effaceur près de montres et de téléphones portables, etc. car cela 
pourrait interférer avec leur fonctionnement normal ou provoquer un dysfonctionnement.

•  Le produit doit être mis au rebut de manière appropriée car brûler le tableau peut générer 
des gaz toxiques.

 Attention
•  Suivez les instructions de montage dans le manuel.  Un montage ou une installation 

incorrecte peut provoquer des dommages ou des blessures.
•  Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez le tableau installé au mur.  Le support de 

montage peut se détacher de la vis et endommager la pièce ou provoquer des blessures.
•  Si une anomalie est détectée sur le produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser.  Une 

utilisation prolongée peut provoquer des dommages ou des blessures.
•  Ne modifiez pas ou ne démontez pas le CleanBoard car cela pourrait provoquer des 

dommages ou des blessures.

2. Précautions à prendre concernant la surface d'écriture
1.  Utilisez uniquement le CleanBoard Stylus Pen et l'Electric Eraser expressément produits pour une 

utilisation avec le CleanBoard.
2.  Le CleanBoard présente un revêtement en résine très mince.  Maintenez la surface du tableau 

exempte de toute rayure.
3.  Une pression excessive de la pointe du stylet peut endommager la surface du CleanBoard.  Faites 

glisser le stylet en douceur sur la surface du tableau sans pression excessive. 
4.  Évitez les impacts, les perforations, les coups ou les pressions contre le tableau avec des objets 

pointus (pointe de stylo, couteau) Cela risque d’ endommager la surface.
5.  Le contenu fuit si le CleanBoard est percé.
  Si le contenu entre en contact avec votre corps, vos yeux et votre bouche, rincez-les  

abondamment à l'eau. Consultez un médecin si le problème s'aggrave.
6.  En raison des caractéristiques de la feuille magnétique du CleanBoard, un effacement parfois inégal 

peut en résulter.
7.  Ne placez pas le CleanBoard près d'un radiateur, d'une fenêtre où la lumière directe du soleil peut  

frapper directement, ou ne laissez pas le tableau à l'extérieur. Le CleanBoard peut se déformer.

3. Mises en garde
 1.  L'exposition du tableau à la poussière et à une humidité élevée peut entraîner la décoloration, la 

déformation et la corrosion du tableau.
 2.  Faites attention à ne pas renverser d'eau, de boisson, etc. sur le CleanBoard.  Si vous renversez 

du liquide, essuyez immédiatement pour éviter toute décoloration ou déformation.
 3.  Ne placez aucun élément autre que le CleanBoard Stylus Pen et l'Electric Eraser dans les 

supports du stylet et de l'effaceur car ils peuvent tomber et provoquer des dommages ou des 
blessures.

 4.  N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un endroit où de l'eau pourrait l'éclabousser. Il 
risquerait de rouiller ou de se casser.

 5.  Ne rayez pas la surface d'écriture du CleanBoard avec des punaises, vos ongles, des stylos à bille 
ou des objets métalliques, car cela pourrait provoquer des dommages irréparables.

 6.  Évitez d'utiliser du ruban adhésif, etc. sur la surface d'écriture du CleanBoard.
 7.  Ne laissez pas tomber ou ne cogner pas d'objet dur sur la surface ou le cadre du CleanBoard car 

cela pourrait l'endommager.
 8.  Installez le CleanBoard au ras du mur.   Le tableau peut se déformer, se briser ou provoquer des 

blessures en cas de mauvaise installation ou d'utilisation en continu.
 9.  Une manipulation brutale ou une utilisation autre que celle prévue peut entraîner des 

dysfonctionnements, des dommages et des accidents.
10. Ne laissez pas d'écriture sur le CleanBoard pendant une période prolongée.  Il peut être difficile 

d'effacer correctement l'écriture.
11. Ne placez pas d'objets magnétiques (aimant, ordinateur portable, smartphone, etc.) près de la 

surface du CleanBoard car cela pourrait assombrir la zone rendant le contenu illisible.
12. Lorsqu'une tierce personne utilise le CleanBoard, assurez-vous qu'elle comprend ce que ces 

instructions décrivent.

4. Méthode d'utilisation

Avant d’ utiliser le tableau
•Préparer le tableau pour des conditions de travail optimales
Avant d'utiliser le tableau pour la première fois ou 
après une longue période, préparez la surface du 
tableau.

Glissez horizontalement et graduellement 
l'effaceur sur la surface du tableau deux ou trois 
fois.  Cela normalise les performances d'écriture et 
d'effacement du tableau.
Placez délicatement l'effaceur sur la surface et 
faites-le glisser lentement dans un mouvement de 
va-et-vient.

Appuyez légèrement l'effaceur contre la 
surface d'écriture et déplacez-le 
lentement d'avant en arrière (2 ou 3 fois)

 Mise en garde concernant l'effaceur (Electric Eraser)
• Essayez de ne pas déplacer l'effaceur trop rapidement. 
• Appuyez doucement l'effaceur contre la surface du tableau.

Comment utiliser le stylet (Stylus Pen)

•Comment utiliser le stylet
 (Stylus Pen)
• Maintenez le contact de la pointe du stylet contre la surface du 

tableau lors de l'écriture.

•Comment utiliser la gomme du 
capuchon du stylo pour une petite 
zone spécifique

Faites glisser l'extrémité du capuchon sur la surface et vous 
pouvez effacer l'écriture dans une zone très étroite telle qu'une 
seule lettre.

 ATTENTION
•  Le stylet contient des aimants. Abstenez-vous d'utiliser ce tableau si vous utilisez un 

appareil médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un DAI, etc.
  Gardez le stylet, y compris son capuchon, à l'écart du support magnétique car il pourrait 

endommager les données qu'il contient.
  Ne placez pas le stylet (y compris le capuchon) près des montres et des téléphones 

portables, etc., car cela peut provoquer un dysfonctionnement.

 Mises en garde concernant le stylet (Stylus Pen)
•  Le stylet est conçu pour être utilisé avec le CleanBoard.  
•  Retirez le capuchon pour l'utiliser et replacez-le lorsque vous avez terminé.
•  Utilisez le support du stylet sur le CleanBoard pour ranger le stylet.
•  Ne tirez pas sur le disque à la pointe du stylet, il peut se trouver endommagé et ne plus 

pouvoir écrire.
•  Effacer avec l'effaceur du capuchon du stylet peut laisser une légère tache grise.

Comment utiliser l'effaceur  (Electric Eraser)

Type de pile : pile alcaline AAA x 2 pièces
L'effaceur électrique est fourni avec deux piles alcalines AAA, les piles sont incluses. Vérifiez le 
fonctionnement.

[Nom des pièces]

Bouton d'alimentation

DEL

Effaceur de précision Orifice de la sangle

Couvercle du compartiment 
des piles

(1) Poussez votre doigt dans le 
sens de la flèche pour faire 
glisser le couvercle du 
compartiment des piles.

(2) Insérez les piles alcalines AAA 
comme illustré sur la figure.

 *  Insérez les piles avec les pôles 
positifs (+) et négatifs (-) dans le 
bon sens.

(3) Fixez le couvercle du 
compartiment des piles 
après avoir inséré les 
piles.

[Préparations avant utilisation]
Installation/Remplacement des piles 

[Comment utiliser l'effaceur 
(Electric Eraser)]

(1)  Appuyez légèrement l'effaceur contre la 
surface d'écriture et déplacez-le lentement 
pour qu'il glisse tout en appuyant sur le 
bouton d'alimentation du corps de l'effaceur.

(2)  Lorsque vous avez terminé d'effacer, libérez 
l'effaceur de la surface d'écriture du 
CleanBoard et relâchez votre doigt du bouton 
d'alimentation.

 Laissez l’ effaceur dans son support.

[Comment utiliser l'effaceur (Electric 
Eraser) pour un effacement de 
précision]
Vous pouvez effacer une zone étroite, comme un 
seul caractère, en maintenant le bouton 
d'alimentation enfoncé et en faisant glisser la 
pointe de l'effaceur de précision sur la surface 
d'écriture.

 Précautions à prendre lors de l’ utilisation d’ un effaceur (Electric
  Eraser)
•  Lorsque vous avez terminé d'effacer, rangez l'effaceur dans le support de l'effaceur de 

l'unité principale du CleanBoard.
•  Ne déplacez pas l’ effaceur trop rapidement.
•  N'appuyez pas l'effaceur trop fort contre la surface d'écriture.
•  Ne décollez pas le feutre (gris) collé à la base de l'unité principale.
•  Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas. Cela peut provoquer des blessures ou 

des dysfonctionnements.

 ATTENTION
•  L'effaceur contient un aimant.  Abstenez-vous d'utiliser ce tableau si vous utilisez un appareil 

médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un DAI, etc.  
 Maintenez l'effaceur à l'écart du support magnétique car cela peut endommager les données 

qu'il contient.
 Ne placez pas l'effaceur près des montres et des téléphones portables, etc., car cela peut 

provoquer un dysfonctionnement.
•  Si des objets étrangers tels que de l'eau ou des copeaux métalliques pénètrent dans le 

produit, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez les piles. Une utilisation continue peut 
provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

•  Si le produit devient chaud, ou si de la fumée ou des odeurs apparaissent, arrêtez 
immédiatement d'utiliser le produit et retirez les piles.

 Ensuite, contactez votre revendeur. Une utilisation continue peut provoquer des blessures 
ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

•  Ne faites pas tomber ou ne heurtez pas le produit. S’ il est endommagé, cessez 
immédiatement d’ utiliser l’ appareil et retirez les piles.

 Ne pas le faire peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une 
électrocution.

•  Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'effaceur. Cela peut provoquer des 
blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

•  Si du liquide s'échappant des piles pénètre dans vos yeux ou tache votre peau ou vos 
vêtements, rincez immédiatement la zone à grande eau. Ne pas le faire peut entraîner la 
cécité ou des blessures. Consultez un médecin.

•  Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles peuvent se rompre et provoquer des blessures.
•  Ne pas court-circuiter les piles.

 Attention
•  Ne laissez pas le produit fonctionner sous tension ou tout en appuyant sur le bouton 

d'alimentation. Cela risque de provoquer une fuite d’ électrolyte, une surchauffe, une 
rupture, etc., d’ où un risque de dommages à l’ unité principale.

•  N’ activez pas le commutateur d’ alimentation lorsqu’ il y a des aimants et d'autres métaux 
autour de l'effaceur.

 L’ effaceur peut ne pas fonctionner correctement (le moteur ne bouge pas).
•  Retirez les piles dès lors que le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période. Dans 

le cas contraire, cela peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.
•  Si le produit est mouillé, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.
•  N'utilisez pas d'eau chaude, d'alcool, de benzène, de diluant, etc. sur le produit car cela 

peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages.
•  Ne placez pas le produit à proximité d'appareils de chauffage ou de fenêtres exposés à la 

lumière directe du soleil, et ne le laissez pas à l'extérieur ou dans une voiture en plein soleil.

•Pour utiliser l'effaceur (Electric Eraser) en toute sécurité

Numéro de série

CLB-600PB

CLB-500EE

Code de commande

428-591

428-593

[Résolution des problèmes]
Symptômes

•  La DEL ne s'allume pas même 
lorsque l'interrupteur d'alimentation 
est activé

•  Le moteur ne fonctionne pas même 
lorsque l'interrupteur d'alimentation 
est activé

•  Le moteur ne fonctionne pas bien 
que l'interrupteur d'alimentation soit 
activé et que la DEL soit allumée

Action

•  Les piles sont-elles usées ?
 Remplacez-les par des piles neuves.

•  Les pôles positifs et négatifs des piles ont-ils été 
inversés ?

 Insérez les piles correctement.

•  Y a-t-il des aimants ou des métaux autour de 
l'effaceur ?

 Maintenez l’ effaceur éloigné des aimants et des 
métaux.

5. Nettoyage

1. Essuyez avec un chiffon sec et doux.
2. Si le produit est très sale, essuyez-le soigneusement avec un chiffon humide bien essoré, puis 

utilisez un chiffon doux pour terminer de l'essuyer jusqu'à ce qu'il soit sec.
3. N’ utilisez pas de liquides volatiles ou des produits chimiques à base de solvant, etc. pour le 

nettoyage.

Accessoires en option

Application dédiée au CleanBoard

CleanBoard Stylus 
Pen

CleanBoard Eraser

Type

Pointe épaisse
(largeur de trait : environ 3 mm)

Effaceur électrique

Enregistrez les données du CleanBoard avec une application dédiée 
pour une visualisation facile
À l'aide de votre smartphone, l'application gratuite dédiée détecte le contour du 
CleanBoard, capture l'image et corrige et enregistre automatiquement les informations 
pour une visualisation ultérieure facilitée.

CleanBoard Rechercher

Lancez l’ application 
(nom de l’ application dédiée : CleanBoard)

Prise de vue

Prise de vue : Détection de contour Correction facile à voir 
(après traitement de l'image)

nformation FCC (pour les États-Unis uniquement)
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
 (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’ interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit 

accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer 
un fonctionnement indésirable.

 ATTENTION : La manipulation correcte des piles alcalines
•  Assurez-vous d’ utiliser des piles alcalines de type AAA. Le produit peut ne pas fonctionner 

correctement si des piles non alcalines sont utilisées.
•  N'utilisez pas simultanément différents types de piles usagées ou neuves ou de marques 

différentes.
 L’ utilisation d’ un mélange de différents types ou marques de piles usagées et neuves, ou 

de piles de la même marque ou du même type, risque de générer de la chaleur, une fuite, 
une explosion ou un incendie.

•  N'ouvrez pas et ne fermez pas le couvercle du compartiment des piles, n'insérez pas et ne 
retirez pas les piles lorsque l'unité principale ou vos mains sont mouillées. Cela peut 
provoquer un dysfonctionnement.

•  N’ utilisez pas de piles endommagées ou celles dont la protection a été retirée.
•  Ne rechargez pas les piles alcalines.
•  Mettez les piles usagées au rebut conformément aux lois et réglementations de la région où 

vous habitez.



CleanBoard
Instructions d’ installation et de manipulation
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[Méthode d'installation]

[Méthode d'installation]

Unité : mmComment installer des fiches et des chevilles compatibles

8.0

10.0

12.0

TA
TB ou TH

TC
8

25
30
40
50
60

U-5
U-6
U-8
U-10
U-12

5
6
8
10
12

A

B
3.2

4.2

2. Méthode de montage en fonction du matériau de la surface du mur
1. Vérifiez le matériau et la résistance du mur afin de vous assurer que deux vis de montage 

puissent supporter une charge de 150 N (15 kgf) ou plus.
2. Utilisez le tableau ci-dessous pour sélectionner un type de fiche et de cheville compatible.
3. Fixez la fiche et la cheville sélectionnées en fonction de la méthode de montage.

Matériau du mur 
de montage

Mur en bois

Contreplaqué de 
placage/
plaque de plâtre/
panneau de gypse 
(méthode GL)

Mur en acier 
(cloison, etc.)

Mur en béton

Brique/
Bloc, Tuile/
Marbre/
Pierre

Vis à bois

Cheville Molly (le parapluie s'ouvre pour sécuriser fermement)

Va-et-vient (Démontrer sa puissance sur un mur en bois)

Fiche en U 
(tout est OK si elle est en béton)

Vis taraudeuse à tête cruciforme (tête ronde)

(1) Vissez une vis dont la taille 
correspond à la vis à utiliser.

• Sélectionnez en fonction de l'épaisseur du mur

• Peut être monté même si la partie creuse 
est étroite comme la méthode GL.

(1) (2) (3)

(1) (2) (3)

[Méthode d'installation]
(1) (2) (3)

Sélectionnez un 
foret dont le 
diamètre 
correspond à la 
vis à utiliser et 
percez un trou.

Insérez quelque chose 
comme une épingle 
dans le trou pour 
l'ouvrir à l'intérieur de 
la paroi creuse.

Une fois le pied ouvert 
et fixé en serrant la vis, 
remettez la vis de 4 à 
8 mm et suspendez 
l'outil de suspension.

Dépliez les 
pieds.

Insérez la cheville 
Molly sélectionnée 
dans le trou et 
serrez avec un 
tournevis.

Percez un trou 
pilote dans le mur 
avec une 
perceuse.

Serrez avec un 
tournevis pour 
terminer.

Insérez la fiche en U 
avec le jeu de vis.

Des vis à bois ou des 
vis taraudeuses d'un 
diamètre de 3,5 à 6 
mm peuvent être 
utilisées.

Vérifiez que l'intérieur du mur, 
comme les joints de séparation, 
est renforcé avant de percer un 
trou et de visser la vis 
taraudeuse. La tête de la vis doit 
dépasser de 4 à 8 mm puis 
suspendre l'outil de suspension.

Désignation Épaisseur du mur

Désignation Épaisseur du mur 

Dimensions
A × B 

Dimensions
A × B 

■ Liste des pièces et matériaux de montage

1.Instructions de montage (le montage doit être effectué par deux personnes ou plus)

•  Suivez ces instructions d'assemblage et d'installation pour assembler et installer le CleanBoard.
 Un montage incorrect peut entraîner des blessures.
•  Avant le montage, vérifiez que vous êtes en possession de toutes les pièces et matériaux nécessaires pour 

l’ assemblage.
•  Un tournevis cruciforme est nécessaire.

① CleanBoard x 1 ②  Support supérieur de fixation 
 du tableau x 2

③ Support inférieur de fixation 
 du tableau x 2

④ Support du stylet : 1 pièce ⑥ Electric Eraser : 1 pièce

⑦ Piles alcalines AAA : 2 pièces
 ( incluses avec l’ effaceur électrique 
 uniquement )

⑧ Stylus Pen (Pointe grasse) x 1 Manuel d'instructions (avant) /
Montage, manuel d'installation
 (arrière) : 1 feuille

⑤ Support de l'effaceur : 1 pièce

■ Procédure de montage

■ Procédure d’ installation

* Ne retirez pas ce matériau de rembourrage.
  (Type 1209 illustré dans la figure)

* ④ Fixez-le sur le côté où se 
trouve le trou de montage du 
support du stylet (en bas).

 Le logo PLUS doit se trouver sur 
le côté supérieur.

Attention
Le support du stylet ④ et le support de 
l'effaceur  ⑤ ne peuvent pas être retirés 
une fois installés.

 Attention
Poussez le support à fond dans le tableau et 
assurez-vous que les crochets du support 
maintiennent fermement le tableau. Dans le cas 
contraire, les supports peuvent tomber du tableau.

Inférieur

Préparations : 
Préparez un tournevis cruciforme et quatre vis de fixation d'un diamètre nominal de 4 à 5 qui conviennent au 
matériau du mur (les vis de réception ne sont pas incluses dans le produit).

Type 1209 : 1 290 mm

Type 0906 : 990 mm

* Vérifiez si les vis sont fermement 
serrées.

* Assurez-vous qu'il s'insère 
correctement dans le trou 
de l'unité principale.

* Vérifiez si les vis sont fermement 
serrées.

 Attention
La méthode d’ installation dépend du matériau du mur. Lisez attentivement la section « Méthode 
d'installation en fonction du matériau du mur » dans ces instructions, sélectionnez les vis de réception et la 
méthode d'installation adaptées au mur, puis installez avec une force suffisante pour supporter le poids du 
tableau blanc. Les dommages au mur ou aux vis de réception ne sont pas couverts par la garantie.

Montage au mur

4 - XS
4 - S
4 - SL
4 - L
4 - XL
6 - XS
6 - MS
6 - S
6 - L
4 - XL
8 - S
8 - L
8 - XL

  1.6 − 5
     6 − 12
   12 − 18
   18 − 22
   32 − 38
  1.6 − 5
  1.6 − 9.5
     9 − 16
   14 − 32
   35 − 45
     9 − 16
   14 − 32
   35 − 45

3 − 5
  9 − 12
16 − 18

3.5 − 6

 2.6 − 4
 3.5 − 5
 4.5 − 6
    6 − 8
    8 − 10

4 × 16
4 × 20
4 × 25
4 × 30
4 × 35
4 × 40
4 × 50

5 × 20
5 × 25
5 × 30
5 × 40
5 × 50

Diamètre du trou 
de guidage

Diamètre du 
trou de guidage

Longueur de 
la fiche

Vis de 
montage φ

Désignation Diamètre du 
trou de guidage

Vis de 
montage φ

Diamètre du 
trou de guidage

Diamètre du 
trou de guidage

1-1

1-2

1

2

1
2

Commencez par le trou sur le côté droit 
du CleanBoard.

Attention
③ Veillez à ne pas faire tomber 
le tableau en fixant les supports 
inférieurs.
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