
Le fond de votre ordinateur portable est-il complètement plat et votre  
ordinateur portable est-il exempt de découpe ? L’UltraStand Universal  
convient si votre ordinateur portable mesure au moins 287 mm de large et  
208 mm de profondeur.

Votre ordinateur portable a-t-il des pieds ou d’autres éléments saillants ?  
Suivez ensuite les étapes suivantes :

1. Imprimez la page suivante, en taille réelle et en format paysage.
 Découpez la forme de l’UltraStand Universal.

 Note : Il suffit de découper les lignes extérieures.
 Les lignes pointillées représentent les ouvertures de l’UltraStand Universal.

2. Posez l’ordinateur portable avec le dessous vers le haut et l’avant vers vous.

3. Veillez à ce que les dents de l’UltraStand Universal soient tournées 
 vers vous.

4. Positionner l’UltraStand Universal comme suit :
 4a. Aligner l’avant de l’UltraStand avec l’avant de l’ordinateur portable.
 4b. Centrer l’UltraStand Universal horizontalement.

 Remarque : si l’avant de votre ordinateur portable est incliné,  
 alignez l’avant de l’UltraStand avec la zone inclinée.
 

5.	Vérifiez	si	l’UltraStand	Universal	s’adapte	à	votre	ordinateur	portable.
 5a. L’UltraStand Universal s’adapte s’il tombe entre les pieds ou autres 
  protubérances de votre ordinateur portable et si le système de 
  refroidissement n’est pas complètement couvert. Les cases en pointillé de  
  la page suivante sont les ouvertures réelles dans l’UltraStand Universal   
  pour vos besoins de refroidissement.
 5b. Si l’UltraStand Universal devait reposer sur une base (bande) ou une 
  autre protubérance et/ou si le système de refroidissement devait être 
  (en grande partie) couvert par des surfaces fermées, les matériau 
  d’épaisseur fournis peut alors être utilisé pour compenser la hauteur de 
  ces saillies et créer un espace supplémentaire pour la ventilation.
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Imprimez ce fichier et placez-le sur  
le DESSOUS de votre ordinateur  

portable. IMPORTANT : veillez à ce  
que la feuille A4 soit imprimée en  

taille réelle et correctement posée.

Arrière de l’ordinateur  
portable


