Comment installer votre filet cache câbles
1
Une fois le bureau installé au complet, choisissez
l’emplacement du filet cache câbles.
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À l’aide d’un ruban à mesurer, tracez 4 marques aux
distances illustrées ci-dessous. Ce seront les points
d’ancrage du filet cache câbles (785mm x 140mm).
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À l’aide d’une
perceuse, percez
la table à l’endroit
ou se trouvent les
marques.

Fixez les 4 attaches
de filet sous votre
surface de travail
à l’aide des trous
pré-perçés à cet
effet.

À l’aide des 4
élastiques du filet
et des attaches
filet, fixez le filet
cache câbles à
votre surface.
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Glissez les 4 vis
à l’intérieur des
4 attaches filet.

Insérez le
couvercle des
attaches filet
sur chacune
des attaches pour
cacher l’embout
des vis.

Glissez tous vos
câbles à l”intérieur
du filet cache
câbles.

*Astuce pour sécuriser les câbles :
Pour vous assurez que vos câbles restent en place, nous vous suggérrons de passer vos câbles au centre du filet, entre
les 2 élastiques. Pour ce faire, détachez l’un des élastiques, passez vos câbles derrière cet élastique et réattachez-le à
l’attache filet.

How to install your cable net
1
Once the desk is fully installed, choose where you
want to place the cable net.

2
Using a measuring tape and the dimensions in the
drawing below, add 4 marks where you want the
cable net to go below your surfaces.
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Using a drill, drill
the desktop where
the marks are
indicated.

Fix the 4 net
holders under
your work surface
with the help of
the pre-drilled
holes.

Using the 4
elastics and the
net holders,
attach the cable
net to your work
surface.
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Slide the 4
screws inside
the net holders.

Add a cap to
each of the net
holders to hide
the tip of the
screws.

Slide all your
cables inside the
cable net.

*Tip to secure the cables:
To make sure your cables will stay in place, we suggest that you slip the cables in the middle of the net, between the 2
elastics. To do this, detach one of the elastics, slip the cables behind this elastic, reattach the elastic to the net holder,
then repeat at the other extremity.

