
La solution 
range-câbles





* Vous aurez besoin d’une perçeuse

Composantes
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passe -fils

Velcro attache 
câbles
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Attaches 
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Vis à tête 
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Espace dédié à la 
barre d’alimentation

Trous

Trous 
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La grille d’intimité peut être installée de deux façons selon la 
configuration de votre surface de travail. Découvrez ci-bas les deux 
options possibles et comment choisir la méthode qui convient le mieux 
à votre bureau et à vos besoins.

Méthode 1 : La surface a des passe-fils.

Pour cacher les fils à l’aide de la solution range-câbles, placez la grille 
d’intimité vers l’intérieur du bureau. Puisque la surface a déjà des passe-fils, 
les fils passeront inaperçus derrière la grille d’intimité. 

Options d’installation de la grille d’intimité



Méthode 2 : La surface n’a pas de passe-fils.  

Si le bureau n’a pas de passe-fils, placez plutôt la grille d’intimité vers 
l’extérieur du bureau. De cette manière, les fils passeront vers l’arrière du 
bureau. Fixez bien les fils à travers les trous à l’aide des attaches fournies.



Dépendamment de vos besoins, la barre d’alimentation peut être installée 
de plusieurs manières. Grâce aux trous de la grille d’intimité, installez la 
barre d’alimentation où vous le souhaitez. 
Voir les photos ci-dessous à titre d’exemples. 

Options d’installation de la barre d’alimentation





1 Déposez la grille d’intimité sur le sol. 

Assurez-vous que l’espace dédié à la barre d’alimentation est 
orienté vers le haut.
Choisissez le sens de la grille selon la configuration de votre 
surface de travail. (Voir les deux méthodes d’installation possibles.) 
Déterminez à quel endroit vous souhaitez installer la barre 
d’alimentation. 

Installation basée sur la méthode 1. 

Installation de la barre d’alimentation



2

3

Faites passer 2 des attaches 
câbles réutilisables dans 
les trous de l’espace dédié 
à la barre d’alimentation. 
Ces attaches câbles 
serviront à fixer votre barre 
d’alimentation.

* Nous vous recommandons de 
les installer en vous basant sur 
les trous rectangulaires passe-
fils. Plus précisément, 3 rangées 
de trous vers l’intérieur d’un des 
trous rectangulaires passe-fils.

Déposez la barre 
d’alimentation au centre 
des attaches câbles en 
vous assurant que la barre 
d’alimentation est centrée 
sur ceux-ci. 

Ensuite, à l’aide des attaches 
câbles, fixez votre barre 
d’alimentation à la grille 
d’intimité. Assurez-vous 
qu’elle est solidement fixée 
et qu’elle ne bouge pas. 



4 Choisissez le sens voulu de l’installation de la grille d’intimité. 
(Voir les deux méthodes d’installation possibles.)

Si votre surface a des trous de pré-perçage
Si vous avez des trous de pré-perçage, simplement aligner les 
trous de vissage de la grille avec ceux dans la surface. 

Si votre surface n’a pas de trous de pré-perçage
Utilisez un crayon à mine pour marquer l’emplacement des 
trous de perçage.

Centrer la grille dans la largeur du bureau. Voici quelques 
indications. 

Surface 24x48 : 1’’ de chaque côté
Surface 30x60 : 1’’ de chaque côté
Surface 30x72 : 7’’ de chaque côté

Enlevez la grille de la surface et utilisez une perceuse de pré-
perçage aux endroits marqués au crayon à mine. 

Il est important de ne pas trop pré-perçer en profondeur, 
seulement quelques millimètres sont nécessaires pour 
l’installation. 

Replacez la grille sous la surface et, à l’aide des vis à tête ronde, 
fixez la grille d’intimité passe-fils. Nous vous recommandons de 
fixer le centre en premier, puis les deux extremités.

* Nous vous recommandons fortement de retourner votre bureau, face 
contre le sol pour procéder à cette étape et aux étapes suivantes.

Installation de la grille d’intimité sous la surface du bureau



Surface 24x48 : 1’’ à gauche
Surface 30x60 : 1’’ à gauche
Surface 30x72 : 7’’ à gauche

Surface 24x48 : 1’’ à droite
Surface 30x60 : 1’’ à droite
Surface 30x72 : 7’’ à droite
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Il est maintenant temps de vous occuper de tous vos fils.

Fixez-les à la grille d’intimité à l’aide des velcros attache câbles. 
Vous pouvez également utiliser les loops autocollantes pour les 
fixer sous votre surface de travail.

Organisation des fils
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