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Convey Fillers
Obturateurs Convey

Drill
Perceuse

T15
#2 Phillips
Drill Bit 5mm
Mèche de
perceuse 5mm
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Square
Équerre

(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

3

4

Circular saw
scie circulaire
2

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.

Tape Measure
Ruban à mesurer
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Fasten toe block with screws to main assembly

®

Fixez le bloc de base à l'ensemble au moyen de vis

Floor Extended Base Cabinet
Module de base allongé

4

2
Front
Avant

Cut front panel
and toe block
Coupez le panneau
avant et le bloc de base

Ledger
Board
Planche de
lisse

NOTE: Verify any
varriation in wall
relative to cabinet
and scribe
2x
accordingly.
REMARQUE : Vérifiez tout écart
entre le mur et le
Assmble all ledger
module, puis ajustez
boards using
3
la coupe en
dowels & cam locks
conséquence.
Assemblez toutes les
planches de lisse
au moyen de goujons
et de loquets

Toe block
Bloc de base

1

#8

Measure gap from
side of case to wall at
top and bottom
Mesurez l'espace entre
le côté du module et le mur
au bas et en haut du module
Step 1
dimension
Étape 1
Coupe

Step 1
dimension
Étape 1
Coupe

NOTE: For
opposite hand
application,
reverse toe
block to opposite
end.

REMARQUE :
Pour une
Installation de
l'autre côté, placez
le bloc de base à
l'extrémité
opposée.

Page 2 of 13
136223 Rev A

®

5

Clearance holes,
2” from front of case
along height of case.

Les trous de passage sont
situés à 2 po du devant du
module, sur toute la hauteur

NOTE: Face of Filler
should align flush with
doors once installed.

Secure Filler
Fixez l'obturateur.

7

REMARQUE : Une
fois installé, l'avant de
l'obturateur devrait
être à égalité avec
les portes.

#8

1-1/4”

5mm

6

Slide Filler
into place

Insérez l'obturateur
en place.

8

Final
Apparence
finale
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Wardrobe and Storage Cabinets
(Floor Extended and Wall Suspended)
Penderie et module de rangement
(au plancher ou au mur)

1b

Cut top, bottom, and
case closeout panels
Coupez les planches du dessus, du bas
et de la lisse.

Case Closeout
Obturateur de module

1a dimension
1a Coupe

1a Measure wall to face

Measure gap from
2a side of case to wall at
top, front, and bottom
Mesurez l'espace entre
le côté du module et le mur
en haut, à l'avant et en bas.

of door minus 3/4”
Mesurez l'espace entre le mur et
l'avant des portes, puis enlevez 3/4 po.

Ledger Board
Planche de lisse
Front
Avant

- 3/4”

Ledger Board
Planche de lisse

Ledger Board
Planche de lisse

Case Closeout
Obturateur de module

1a dimension
1a Coupe
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2b

Cut top and bottom case closeouts,
and front panel
Coupez les obturateurs du haut et
du bas du module,puis du panneau avant

Assmble all ledger
boards using
3
dowels & cam locks
Assemblez toutes les
planches de lisse
au moyen de goujons et de loquets.

4

Fasten case closeout with
screws to main assembly
Fixez l'obturateur du module
à l'ensemble au moyen de vis.

NOTE: Verify any
varriation in wall
relative to cabinet
and scribe
accordingly.
REMARQUE :
Vérifiez tout écart
entre le mur et le
module, puis
ajustez la coupe
en conséquence.

#8

2a
dimension
2a
Coupe

2x
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5

7

Clearance holes, 2” from front of
case along height and depth of case.

#8

Les trous de passage sont à 2 po de
l'avant du module sur toute la hauteur
et la profondeur.
1-1/4”

6

Slide Filler into place
Glissez l'obturateur en place.

Secure Filler
Fixez l'obturateur.

NOTE: Face of Filler
should align flush with
doors once installed.
REMARQUE : Une fois
installé, l'avant de l'obturateur
devrait être à égalité avec
les portes.

8

Final
Apparence finale

5mm
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1a

Upper Cabinets
Upper Cabinets
Case Closeout
Obturateur de
module

Measure wall to face of
door minus 3/4”
Mesurez l'espace entre le
côté du module et le
mur dans le haut,
à l'avant et au bas.

Measure gap from side of case

2a to wall at top, front, and bottom

- 3/4”

Mesurez l'espace entre le côté du
module et le mur dans le haut, à
l'avant et au bas.

2

3
Front
Avant

Ledger Board
Planche de lisse

#8

Case Closeout
Obturateur de module

Cut top and bottom
1b case closeout panels
Coupez les panneaux
obturateurs du bas
2a
et du haut.
dimension
1a
1a
dimension Coupe

2b

2a
Coupe

Cut top and bottom
case closeout,
and front panel
Coupez les panneaux
obturateurs du bas et
du haut, puis du
panneau avant

NOTE: Verify any varriation in wall
relative to cabinet and scribe accordingly
REMARQUE : Mesurez tout écart entre
le module et le mur, puis ajustez en
conséquence.

1a
dimension
1a
Coupe

2a
Coupe

2a
dimension

2x

Assmble all
ledger boards
using dowels
& camlocks
Assemblez toutes les
planches de lisse
au moyen de
goujons et de
loquets.
Fasten case closeouts with
screws to main assembly
Fixez les obturateurs à
l'ensemble au moyen de vis.

4

2a
dimension
2a
Coupe
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5

NOTE: Filler is shipped as LH assembly.
For RH, follow steps 1x - 3x.
REMARQUE : L'obturateur expédié va
du côté gauche. Pour l'installer du côté droit,
suivez les étapes 1x à 3x.

Clearance holes, 2”
from case along height
and depth of case

Les trous de passage sont
à 2 po sur toute la longueur et
la profondeur du module.

#8

7

1x
2x

Secure Filler
Fixez l'obturateur

1-1/4”

5mm

8

Slide Filler

6 into place

Insérez l'obturateur
en place.

NOTE: Face of Filler
should align flush with
doors once installed.

Final
Apparence finale

3x

REMARQUE : Une fois
installé, l'avant de
l'obturateur devrait être
à égalité avec les portes.

Page 8 of 13
136223 Rev A

®

2a

Suspended Base Cabinet
Module suspendu
1a
Ledger
Board
Planche
de lisse

Measure gap from side of case to
wall at top, front, and bottom panels
Mesurez l'espace entre le côté du
module et le mur dans le haut,
à l'avant et au bas.

Measure wall to face of
door minus 3/4”
Mesurez l'espace entre
le mur et l'avant des
portes, puis enlevez 3/4 po.

3

Assmble all
ledger boards
using dowels
& cam locks
Assemblez toutes les
planches de lisse
au moyen de goujons
et de loquets.

- 3/4”

Front
Avant

4
Case Closeout
Obturateur de module

Cut bottom case

1b closeout panel

Coupez le panneau
obturateur du bas.

2b

Cut bottom case
closeout, and front panel
Coupez le panneau
Obturateur du bas, puis le
panneau avant.
NOTE: Verify any varriation in wall
relative to cabinet and scribe accordingly.
REMARQUE : Mesurez tout écart entre
le module et le mur, puis ajustez en
conséquence.
2a
2a dimension
Coupe

2a
dimension

2x
NOTE: For opposite
hand application,
assemble case
closeout and ledger
board to opposite end.
REMARQUE : Pour une installation de
l'autre côté,
assemblez l'obturateur et
la planche de lisse
à l'extrémité opposée.

1a
dimension
1a
Coupe

#8

Fasten case closeout with
screws to main assembly
Fixez l'obturateur du
module au module
principal au moyen
de vis.

2a
Coupe
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5

Clearance holes, 2”
from case along height
and depth of case

Les trous de passage sont
à 2 po sur toute la longueur et
la profondeur du module.

7

Secure Filler
Fixez l'obturateur.

#8

NOTE: Face of Filler
should align flush with
drawers once installed.
REMARQUE : Une fois
installé,l'avant de
l'obturateur devrait être
à égalité avec les tiroirs.

1-1/4”

6

Slide Filler into place
Glissez l'obturateur en place.

8

Final
Apparence
finale

5mm
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2

Floor Extended Base Cabinet Inside Corner
Modules de base allongés installés en coin
Front
Avant

1

Measure and cut
ledger boards to fit
Mesurez, puis coupez les
planches de lisse à la longueur
appropriée.

Drywall Side
Côté du mur

Drywall Side
Côté du mur

Toe block
Bloc de base

Fasten toe blocks with 4x
screws to main assembly
Fixez le bloc de base
à l'ensemble au moyen de vis.

5
3

Clearance holes 2” back from
front of case along height of case
Les trous de passage sont à 2 po de
l'avant du module sur toute la hauteur .

4

Slide filler flush to
doors and secure filler
Insérez l'obturateur à égalité avec les
portes, puis fixez-le en place.

Secure ledger board to drywall
for worksurface support
(hardware not provided)
Fixez la planche de lisse au
mur pour soutenir la surface de
travail (quincaillerie non fournie).

#8

1-1/4”

5mm

Page 11 of 13
136223 Rev A

®

Upper & Suspended
Base Cabinet Inside Corner
Modules de base allongés et
suspendus installés en coin

1a

Measure gap from side
of case to wall at top
Mesurez l'espace entre le
côté du module et le mur
dans le haut.

1b
Cut top and bottom
case closeout panels
Coupez les panneaux
obturateurs du bas et
du haut.

1a dimension
1a Coupe

Case Closeout
Obturateur de
module

1a dimension
1a Coupe

Ledger Board
Planche de
lisse

Ledger Board
Planche de
lisse

Case Closeout
Obturateur de module
Front
Avant

2b Secure all ledger boards to wall and cabinets

inset 3/4” from top to bottom of case (8 pieces)

2a

Clearance holes 2” back from front of
case along height and depth of case

Fixez toutes les planches de lisse au mur et aux modules,
à 3/4 po du haut au bas du module (8 vis).

Les trous de passage sont à 2 po de
l'avant du module sur toute la hauteur
et la profondeur.

5mm
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#8

3

Slide filler flush to
doors and secure filler

5

Final
Apparence finale

Insérez l'obturateur à égalité avec les
portes, puis fixez-le en place.
1-1/4”

4

Secure case closeouts
into ledger boards
(hardware not provided)
Fixez les obturateurs du
module aux planches
(quincaillerie non fournie).

Page 13 of 13
136223 Rev A

