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Thank‐you for your purchase of your new Touch Center!
If you are reading through these instructions, you have opened the larger box containing the Touch
Center bezel assembly! To get started, please review the following procedure for un‐packing, and
assembling your recently purchased Touch Center.
1) Unpack all components from the smaller box containing the bolt on leg components. Within
this box you will find (1x) bolt on leg, (1x) bolt on leg with power cord, and (12x) M5 Cap screws.
All parts can be removed from their packaging and the packaging can be set aside.
2) Remove the corrugate lid section on the larger box containing the bezel assembly.
3) You will notice four stickers on the corners of the inner corrugate container stating “Tear Here”.
Using your hands, tear all four corners of the container so that the sides of the carton will lay
flat on the floor surface.

4) You will now notice that the bezel assembly is encapsulated with foam end caps. On these
foam end caps are the same “Tear Here” stickers. Again, use your hands to tear where
indicated on the foam end caps. These end caps are designed to separate, allowing the
installation of the legs prior to the assembly being removed from the packaging. There will be 4
locations to tear per end cap.
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5) Unfold the pink colored foam sheeting material and lay flat on the floor.
6) With the underside of your Touch Center bezel now exposed, you can begin to install the legs.
Start by retrieving the leg component without the power cord, and (6x) M5 cap screws. Install
the leg onto the bezel side that doesn’t have the female power cord input and the female 110V
plug receptacle. Install all six pieces of hardware loosely by hand (not fully tightened yet!),
taking extreme care that you don’t cross‐thread the screws. Once all screws are threaded,
tighten with a 3mm Allen key (provided). Caution! Do not over‐tighten!
7) Installation of the leg with the power cord is very similar to step # 6, except before securing the
leg component to the bezel you must first retrieve the male power cord end from inside of the
tube, and securely plug it into the female receptacle located on the corner of the bezel. Once
the power cord is plugged in, slowly lower the leg onto the back surface of the bezel (Be careful
not to pinch any wires!). Then repeat the procedure for securing the leg to the bezel assembly
as done in step # 6.

8) Using a second person, lift the assembly from the carton, and flip the Touch Center over
Caution! Put as little side pressure on the legs when flipping the unit as possible!
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9) Plug the Touch Center into a standard 115V female receptacle and power the unit on using the
power button on the underside of the bezel assembly. Please note, there may be a slight time
delay before the monitor/display powers on for the first boot up of your Touch Center.
Subsequent start ups shall be approximately 15 seconds after the power button is depressed,
before the monitor powers up!

10) Assembly complete!

Power button

After the Touch Center boots into Windows 10 for the first time, you will see the following desktop.

You then need to setup your wireless internet connection. Please note: Without a wireless internet
connection, the Touch Center software will not be accessible, and the features of the Touch Center
may be limited. Please utilize Windows “Tips” tutorials to setup your wireless internet connection. An
icon has been placed on the desktop to access Windows Tips (see light bulb icon).
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Nous vous remercions de l’achat de votre nouveau Centre de Touches!
Si vous êtes à lire à travers ces instructions, vous avez ouvert la plus grande boîte qui contient
l’assemblage de la façade de commande du Centre de Touches! Pour commencer, veuillez réviser la
procédure suivante pour le déballage et pour l’assemblage de votre Centre de Touches récemment
acheté.
1) Déballez tous les composants depuis la plus petite boîte qui contient les parties constituantes
des pattes qui se fixent avec des boulons. À l’intérieur de cette boîte vous trouverez les parties
constituantes comme : (1 x) l’élément de pattes à fixer avec boulons; (1x) l’élément de pattes à
fixer avec boulons et cordon d'alimentation et (12x) capuchons vis M5. Toutes les pièces
peuvent être retirées de leur emballage et l’emballage peut être mis de côté.
2) Enlevez la partie du couvercle de carton ondulé sur la plus grande boîte qui contient la façade
de commande.
3) Vous pouvez observer qu’il existe quatre étiquettes situées sur les coins à l’intérieur du
contenant sur lesquelles il est écrit « Déchirez ici ». En utilisant vos mains, déchirez les quatre
coins du contenant pour que les côtés du carton puissent être mis à plat sur la surface du
plancher.

4) Vous observerez à ce moment que la façade de commande est encapsulée par des embouts en
mousse. Situées sur ces embouts en mousse il y existe des étiquettes semblables « Déchirez
ici ». Encore une fois, utilisez vos mains pour déchirer là où c’est indiqué sur les embouts en
mousse. Ces embouts en mousse ont été conçus pour être séparés, permettant ainsi
l’installation des pattes avant que l’assemblage soit retiré de l’emballage. Il existe quatre (4)
endroits par embout où déchirer.
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5) Dépliez le matériau feuille en mousse de couleur rose et placez‐le à plat sur le plancher.
6) Maintenant que la surface inférieure de la façade de commande du Centre de Touches est
exposée, vous pouvez commencer à installer les pattes. Commencez par retirer les parties
constituantes des pattes sans cordon d'alimentation et les (6x) capuchons vis M5. Installez les
pattes sur le côté qui n’a pas l’entrée femelle du cordon d’alimentation et le réceptacle de la
fiche femelle 100 V. Installez de façon lâche toutes les six (6) pièces de quincaillerie à la main
(ne les serrez pas complètement encore!) soyez extrêmement prudent de ne pas visser de
travers les vis sur le filetage. Une fois que toutes les vis ont été filetées, serrez‐les avec une clé
Allen de 3 mm (fournie). Attention! Ne pas trop serrer!
7) L’installation des pattes avec le cordon d’alimentation est très semblable à l’étape 6, sauf
qu’avant de fixer la partie constituante des pattes à la façade de commande, vous devez
premièrement récupérer l’extrémité mâle du cordon d’alimentation de l’intérieur du tube et la
brancher de façon sécuritaire à l’intérieur du réceptacle femelle qui est situé sur le coin de la
façade de commande. Dès que le cordon d’alimentation est branché, lentement, faites
descendre la patte sur la surface inférieure de la façade de commande. (Faites attention à ne
pas pincer aucun fil!). Ensuite, veuillez répéter la procédure pour fixer les pattes à l’assemblage
de la façade de commande comme indiqué dans l’étape 6.
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DÉTAIL A
ÉCHELLE 1 :6

Prise femelle

La rallonge électrique
se trouvera sur ce coin
là où il se trouve une
entaille sur la base de
l’ensemble de la
tubulure.

L’extrémité mâle du
cordon d’alimentation
sera située à
l’intérieur de ce tube

Voir l’étape 6 (3 x d’attaches par
coin)

8) Avec une autre personne, soulevez l’assemblage du carton et retournez le Centre de Touches.
Prudence! Placez le moins de pression latérale possible sur les pattes lorsque vous retournez
l’unité!

9) Branchez le Centre de Touches vers un réceptacle femelle standard de 115 V et activez l’unité
en utilisant le bouton d’alimentation de puissance qui est situé sur la face inférieure de la
façade de commande. Veuillez prendre note qu’il peut se produire un léger retard avant que
l’écran d’affichage s’active pour le premier lancement de votre Centre de Touches. Les
lancements subséquents prendront environ 15 secondes après que le bouton d’alimentation
de puissance a été enfoncé, avant que l’écran s’active!
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10) L’assemblage terminé!

Bouton de
puissance

Après que le Centre de Touches s’élance vers Windows 10 pour la première fois, vous observerez le
bureau d’ordinateur suivant.

Vous devez ensuite configurer votre connexion Internet sans fil. Veuillez noter : Sans connexion
Internet sans fil, le logiciel du Centre de Touches ne sera pas accessible, et les fonctions du Centre de
Touches peuvent être limitées. Veuillez utiliser les « Conseils » des tutorats Windows pour configurer
votre connexion Internet sans fil. Une icone a été placée sur le bureau d’ordinateur pour vous donner
accès aux Conseils Windows (voir l’icone ampoule).
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