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Convey Mounting Board Assembly
Ensemble de panneaux de montage Convey
LASERTRANSIT

ROTATE

FAST

SLOW
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4

POWER

Tape Measure
Laser Level Ruban à
Niveau laser mesurer
LASERTRANSIT

P2

P2

Drill
Perceuse

Bit Extension
Rallonge pour
embout

Masonry
Drill Bit 1/2”

Mèche pour
maçonnerie de 1/2 po

Level
Niveau

If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.
(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com
© 2018 Steelcase Inc.

Grand Rapids, MI 49501
U.S.A.
Printed in U.S.A.

Rubber Mallet
Maillet de
caoutchouc

Pencil
Crayon
Stud Finder
Détecteur de
montant
Suction Cup Handles
Ventouses à poignée
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1

Measure distances A, B, & C
to center locator hole as
applicable

Mesurez les distances entre A, B et C
et le centre du trou-repère, s'il y a lieu.

Lightly mark each
distance recorded

2

Marquez légèrement
chacune des distances
consignées.

C
B

A
C

Laser Level
Niveau laser

B
A
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Brackets should be evenly distributed
across the mark min. 7” from the edge of board.

3

Secure brackets onto wall ensuring
brackets are plumb.
Brackets to be secured to framing
or with appropriate anchors
Fixez les supports au mur en vous assurant
qu'ils sont bien de niveau.
Les supports doivent être fixés à la charpente
ou au moyen d'ancrages appropriés.

4

Les supports doivent être répartis
équitablement sur toute la ligne, à au
moins 7 po de rebord du panneau.

7”

7”

Install minimum of two (2) brackets
per row on the mounting board
NOTE: Number of brackets varies
depending on board size
Installez au moins deux (2) supports
par rangée sur la planche de montage.
REMARQUE : Le nombre de supports
varie en fonction de la taille du panneau.

C

B

A
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5

Pencil top and bottom
holes after lining up
center hole to laser
and secure with
approriate
fasteners.
Marquez au crayon
les trous du haut et
du bas après avoir
aligné le trou
central au laser et
l'avoir fixé au
moyen de vis
appropriées.

NOTE: For application to V.I.A. wall system the center hole is to be
secured to the structural beam using a #10 flat head drill point screw
(hardware not provided). A 1/8” pilot hole is required for each center
fastener. The top and bottom holes to be secured directly to the
V.I.A. skin.
REMARQUE : pour appliquer au système de mur V.I.A., le trou
central doit être fixé à la poutre porteuse à l’aide d’une vis à tête
plate n˚ 10 (matériel non fourni). Un avant-trou de 1/8 po. est requis
pour chaque fixation centrale. Les trous supérieurs et inférieurs
doivent être fixés directement au revêtement du V.I.A.

5

#10

#8

A

OR
2”

2.5”

NOTE: Flathead required
REMARQUE : Tournevis à lame requis.
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6

Install clips onto top and bottom
flanges of brackets
Installez des agrafes sur les rebords
supérieurs et inférieurs des supports.

NOTE: Ensure side-to-side position is correct. REMARQUE : Assurez-vous que la positio
d'un côté à l'autre est correcte. Le produit
Removal may cause damage to product.
pourrait être endommagé lors du retrait.

7

Engage slots of board onto clips
Insérez les rainures du panneau
sur les agrafes.

8
2mm Max

23mm Max
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