
La solution 
range-câbles





* Vous aurez besoin d’une perçeuse

Composantes

Grille d’intimité 
passe-fils

Espace dédié à la 
barre d’alimentation

Équerres pour 
barre d’alimentation

Écrous en plastique

Velcro attache 
câbles

Crochets
adhésifs

Vis à tête 
ronde

Attaches 
câbles adhésives



1 Positionnez la grille dans l’orientation présentée sur l’image 
ci-dessous.

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

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

Si votre surface est pré-percée:
Alignez simplement les trous de vissage de la grille avec ceux de 
la surface. 

Si votre surface n’est pas pré-percée:
Centrez la grille dans la largeur du bureau, puis utilisez un crayon 
à mine pour marquer l’emplacement des trous de perçage.

Enlevez la grille de la surface et utilisez une perceuse pour percer 
aux endroits marqués au crayon à mine. Utilisez une mèche 1/8’’ 
si votre surface est en bois solide, ou une mèche 3/32’’ si votre 
surface est en laminé. 

Il est important de ne pas perçer trop profondément. Une 
profondeur de 3/8’’ est recommandée pour l’installation.



2 Replacez la grille sur la surface et fixez la grille d’intimité au 
travers des trous rectangulaires à l’aide des vis à tête ronde. Nous 
vous recommandons de fixer le centre en premier, puis les deux 
extrémités.

3 Retournez votre bureau. 
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Installation de la barre d’alimentation
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Insérez les équerres derrière la barre d’alimentation.

Repérez les quatres tiges filetées au centre de la grille. Placez la 
barre d’alimentation sur la grille d’intimité en enfilant les équerres 
sur les tiges, puis fixez-la à l’aide des écrous en plastique.
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Organisation des fils

Il est maintenant temps d’organiser vos fils.

Fixez-les à la grille d’intimité à l’aide des Velcros attache-câbles. 
Vous pouvez également utiliser les attaches adhésives en les 
collant sur la grille ou sous votre surface de travail.
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