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6 po

Alimentation électrique des deux côtés 45 - 51

Si vous avez un problème, une question à poser ou
une requête à faire, appelez votre concessionnaire
local ou Steelcase, ligne 1, au numéro
888.STEELCASE (888.783.3522)
pour obtenir une action immédiate de personnes
prêtes à vous aider.

12"
12 po
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le 1.616.247.2500)
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NOTE: Sample configuration shown
to demonstrate order of install.

®

1 -

4

SAMPLE CONFIGURATION
Dual Sided 6-Pack

6b

Follow steps on page 1 to
assemble boat brace to all worksurfaces.
Follow steps on page 4
to assemble power options and tray clips.
Follow steps on page 1 to
assemble end leg to 2 worksurfaces.
Follow steps on page
to assemble intermediate leg to
same 2 worksurfaces.

5
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Assemble intermediate leg to
two additional worksurfaces.
Flip worksurface and align to
brackets on previous intermediate leg (6a)
and install using 12 screws. Install tie brackets. (6b)
Assemble end leg to two additional
worksurfaces and repeat steps 6a and 6b to install
worksurface and tie brackets.

7

Follow steps on page 2
to assemble upmount bins.

9. Follow steps to assemble power trays (pg 4

),
extension trays (pg 4 ), modesty panels (pg 25),
and end covers (pg ).
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REMARQUE: L’exemple de configuration est
illustré pour démontrer l'ordre de l'installation.

®

1 -

EXEMPLE DE CONFIGURATION
Double face, ensemble de 6

4
6b

1. Veuillez suivre les étapes à la page 1

,

pour assembler le support central à toutes
les surfaces de travail.

2. Veuillez suivre les étapes à la page 4

,
pour assembler les options d’alimentation électrique
et les pinces du plateau.

3. Veuillez suivre les étapes à la page 1

,

5
~L

on

gu

pour assembler la patte d’extrémité aux 2
surfaces de travail.
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Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour assembler la patte intermédiaire à
ces 2 surfaces de travail.
Assembler la patte intermédiaire
aux deux surfaces de travail supplémentaires.
Retourner la surface de travail et l’aligner aux supports de
la patte intermédiaire précédente (6a) et l’installer
à l'aide des 12 vis. Installer les supports de raccordement (6b).
Assembler la patte d’extrémité aux deux surfaces de travail
supplémentaires et répéter les étapes 6a et 6b, pour installer la
surface de travail et les supports de raccordement.

7

Veuillez suivre les étapes à la page 2 ,
pour assembler les bacs à installation supérieure.

9. Veuillez suivre les étapes pour assembler les plateaux d’alimentation

électrique (pg 4 ), les plateaux de rallonge (pg 4 ), les panneaux de fond (pg 25)
et les couvercles d’extrémité (pg ).
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NOTE: Sample configuration shown
to demonstrate order of install.

®

1 -

5

SAMPLE CONFIGURATION
Single Sided 2-Pack
with Modesty Panels and Glass Screens
Follow steps on page 1
to install boat braces to all worksurfaces.

6

Follow steps on page 1
to install end and intermediate legs.
Follow steps on page 2
to install modesty panel.
Follow steps on page
to install under worksurface power options.

7 -

9

Flip table in the opposite direction
of the modesty panel.
Follow steps on page 2
to install in worksurface power.
Follow steps on page 1
to install glass screen.
Follow steps on page
to install power tray and covers.
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REMARQUE: L’exemple de configuration est
illustré pour démontrer l'ordre de l'installation.

®

EXEMPLE DE CONFIGURATION
Simple face, ensemble de 2
avec panneaux de fond et panneaux-vitraux

1 -

5

Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer les supports centraux à
toutes les surfaces de travail.

6

Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer les pattes d'extrémité
et intermédiaires.
Veuillez suivre les étapes à la page 2 ,
pour installer le panneau de fond.

7 Veuillez suivre les étapes à la page
pour installer les options d’alimentation
électrique sous la surface de travail.

9

,

Retourner la table dans la direction opposée
du panneau de fond.
Veuillez suivre les étapes à la page 2 ,
pour installer l’alimentation électrique dans
la surface de travail.
Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer le panneau-vitrail.
Veuillez suivre les étapes à la page ,
pour installer le plateau d’alimentation électrique et les couvercles.
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NOTE: Sample configuration shown
to demonstrate order of install.
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1
SAMPLE CONFIGURATION
Dual Sided 2-Pack
with Inward Creden as and Glass Screens
Follow steps on page 1
to install credenza brackets.

3 -

Rest worksurface upside down
on credenzas, power to outside.

5

2

Follow steps on page 1
to install boat brace.
Follow steps on page 1
to install glass screen brackets.
Follow steps on page
to install worksurface power.
Flip table and use brackets to
align with credenza pilot holes.

6

7 -

8

Follow steps on page 1
to install glass screens.
Follow steps on page
to install power tray and covers.
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REMARQUE: L’exemple de configuration est
illustré pour démontrer l'ordre de l'installation.
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1
EXEMPLE DE CONFIGURATION
Double face, ensemble de 2 avec
bahut intérieur et panneaux-vitraux

1. Veuillez suivre les étapes à la page 1
pour installer les supports du bahut.

2. Veuillez suivre les étapes à la page 1
pour installer le support central.

3 ,

5

2

3. Déposer la surface de travail à l’envers
sur les bahuts, l’alimentation électrique
vers l'extérieur.

Veuillez suivre les étapes à la page 1 , pour
installer les supports du panneau-vitrail.
Veuillez suivre les étapes à la page , pour
installer l’alimentation électrique de la surface de
travail.
Retourner la table et utiliser les supports,
pour les aligner aux avant-trous du bahut.

6

7 -

8

Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer les panneaux-vitraux.
Veuillez suivre les étapes à la page , pour
installer le plateau d’alimentation électrique et
les couvercles.
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NOTE: Sample configuration shown
to demonstrate order of install.

®

SAMPLE CONFIGURATION
Dual Sided 2-Pack
with Outward Creden as and Glass Screens

1

1. Rest worksurface upside down
on credenzas, power to outside.
2. Follow steps on page 1
to install boat brace.

2

-

4

5

3. Follow steps on page 1

to install glass screen brackets.

4. Follow steps on page

to install worksurface power.

5. Flip table and use brackets to

align with credenza pilot holes.

6. Follow steps on page 1

7 -

to install credenza brackets.
Follow steps on page 1 to
install glass screens.

8

6

Follow steps on page
to
install power tray and covers.
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REMARQUE: L’exemple de configuration est
illustré pour démontrer l'ordre de l'installation.

®

EXEMPLE DE CONFIGURATION
Double face, ensemble de 2 avec
bahut
et panneaux-vitraux

1

Déposer la surface de travail à l’envers
sur les bahuts, l’alimentation électrique
vers l'extérieur.
Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer le support central.

2

-

4

5

3. Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer les supports du panneau-vitrail.
4. Veuillez suivre les étapes à la page

,
pour installer l’alimentation électrique de la
surface de travail.

5. Retourner la table et utiliser les supports,
pour les aligner aux avant-trous du bahut.

6. Veuillez suivre les étapes à la page 1
pour installer les supports du bahut

7 -

8

.

Veuillez suivre les étapes à la page 1 ,
pour installer les panneaux-vitraux.

6

Veuillez suivre les étapes à la page , pour
installer le plateau d’alimentation électrique et
les couvercles.
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Boat Brace Installation
Installation du support central
A

B

C

D
#2
#10 - 9 x .875"

<
_ 54": 14x
>
_ 54": 22x

NOTE: Only two pilot holes
located at center of boat brace.
REMARQUE: Seulement deux avant-trous
situés au centre du support central.
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Single Side Leg Installation
Installation de la patte simple face
F

H

Intermediate Leg
Patte intermédiaire

End Leg
Patte d’extrémité

2x
#10 - 9 x .875"
#2

8x
#10 - 9 x .875"
#2

6x
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Single and Dual Intermediate Leg Installation
Installation de la patte simple et intermédiaire double
G

I

#10 - 9 x .875"
#2

Intermediate Leg
Patte intermédiaire

4x

End Leg
Patte d’extrémité

#10 - 9 x .875"
#2

12x

32x
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Tie Plate Installation
Installation de la plaque de raccordement
E

#8 - 11 x .850"
#2

8x
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Inward Credenza
Bahut intérieur
J

L

#2
#10 - 9 x .875"

#2
#10 - 9 x .625"

1
12x

12x

2
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#2
#10 - 9 x .625"

Outward Credenza
Bahut extérieur
K

M
12x

2
#2
#10 - 9 x .875"

1

12x
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Benching Return
Rallonge de poste
de travail

2x

¼"

4

3
D

N

2
1

16x

22x

8x

#10 - 9 x .875"

NOTE: Boat brace required when
worksurface is 54" or greater.
REMARQUE: Support central requis
lorsque la surface de travail mesure
54 po ou plus.

#2

≥54"
46x
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Single Side Glass Screen Installation
Installation du panneau-vitrail à simple face
Q

R

DO NOT FULLY TIGHTEN
NE PAS TROP SERRER
#2
¼ - 20 x .750"

4x
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5 mm

2x
4 mm

2x
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2x

TIGHTEN
SERRER
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Dual Side Glass Screen Installation
Q

R

DO NOT FULLY TIGHTEN
NE PAS TROP SERRER
#2
¼ - 20 x .750"

8x
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1

1

2

2x

2

2x
5 mm

4 mm
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X

Y
TIGHTEN
SERRER

X=Y

TIGHTEN
SERRER
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Modesty Panel Installation
Installation du panneau de fond
O

P

1

#10 - 13 x .625"

¼" - 20 x .500"
#2

2x
OR

OU

4x

4x

2x

#10 - 13 x .625"

2

1"

2x
4x

REMARQUE: Nécessaire pour une installation avec panneaux-vitraux.
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Worksurface Power Installation
Installation de l’alimentation
électrique de la surface
de travail
2

AE

1
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Upmount Bin Installation
Installation de bacs à
installation supérieure
S

T

A

B
1

A

A

1

B

B

A

B

B

A
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A
A

B
B

A
A

B
B
DO NOT FULLY TIGHTEN
NE PAS TROP SERRER
#2
¼ - 20 x .750"

2

16x
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3

TIGHTEN
SERRER

4

5
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Single Side Modular Power Installation
V
NOTE: The electrician can cut conduit and wire to
length if needed.
#10 - 9 x .875"
#2

2

1

RECEPTACLE
COVER

NOTE: If receptacles are not required inside a power
block, make sure to apply a receptacle cover to ALL
open ports.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interface when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area
is likely to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

4x

4

OR

USB RECEPTACLE

3
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Installation électrique modulaire d’un seul côté
COUVERCLE DE
PRISE DE COURANT

V
REMARQUE: L’électricien peut couper le conduit
et le câble à la longueur requise, au besoin.
#10 - 9 x .875"
#2

2

1

REMARQUE: Si des prises de courant ne sont pas nécessaires
à l’intérieur d’un bloc d’alimentation, s’assurer d’installer
le couvercle de prises de courant sur TOUS les ports ouverts.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux
limitations des appareils numériques de classe A, conformément
à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations sont
destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles, lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement
commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de
l’énergie à fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément au manuel d'instructions, il pourrait provoquer des
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de
cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de
provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra
apporter des corrections à l’interférence à ses frais.

4x

4

OU

PRISE DE COURANT
POUR USB

3
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NOTE: If receptacles are not required inside a power
block, make sure to apply a receptacle cover to ALL
open ports.
REMARQUE: Si des prises de courant ne sont pas nécessaires
à l’intérieur d’un bloc d’alimentation, s’assurer d’installer
le couvercle de prises de courant sur TOUS les ports ouverts.

5
Unused open ports of power block must be capped off,
if optional power covers are not being used.
Les ports ouverts non utilisés d’un bloc d’alimentation doivent être
recouverts, si les couvercles de prises de courant facultatifs ne sont pas utilisés.

6

7

8
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Hardwire Power:
Raccordement fixe de
l’alimentation électrique:
NOTE: For proper fit of
receptacle, remove all
ears on receptacle
REMARQUE: Pour une bonne
installation de la prise de courant,
enlever toutes les languettes qui se
trouvent sur la prise de courant.

a

BEND DOWN
PLIER

b

c
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Hardwire Power (continued):
Raccordement fixe de
l’alimentation électrique (suite):

d
NOTE: Steps d, e & f are also,
required on all Power-In feeds.
REMARQUE: Les étapes D, E et F sont
également nécessaires pour toutes
les entrées d’alimentation.

e

f
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1
Assembly for New York Power-In Feed
1. Assemble junction box, without cover.
NOTE: Determine which end of the desk
frame the box will be mounted. Electrician to
remove knockouts prior to mounting junction
box.

1A

The modular/hardwire harness provided is
supplied for a maximum length desk and will
need to be cut to length for shorter desks.
desired.

2. Measure length from the junction box to the
modular connector (plan junction box distance
mounted 6" from cantilever. See page 8).

2a

Remove conduit connector before cutting modular/
hardwire harness to length (2a). Reattach conduit
connector, tighten nut, and secure to junction box.

CONDUIT
CONNECTOR

Route modular/hardwire harness through knockout
with electrician's power supply cable. Electrician to
connect power source wires to the modular/hardwire
harness with wire nuts (2b). Place connected power
inside junction box and fasten junction box cover (2c).
NOTE: If nuts cannot be tightened, remove item 1A,
tighten and reattach.

2c

Harness route and trim may be completed after
mounting junction box if desired.

JUNCTION BOX
COVER

2b
WIRE NUT
ELECTRICIAN
SUPPLIED
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1
Assemblage de l’entrée d’alimentation New York
1. Assembler la boîte de jonction, sans le couvercle.
REMARQUE: Déterminer sur quelle extrémité du cadre
de bureau la boîte sera installée. L’électricien doit enlever
les alvéoles défonçables avant d’installer la boîte de jonction.

1A

Le faisceau de câbles pour raccordement modulaire ou fixe
inclus est conçu pour un bureau d’une longueur maximale
et devra être coupé à la longueur voulue pour des bureaux
plus petits.

2. Mesurer la longueur à partir de la boîte de jonction au
connecteur modulaire (planifier la distance de la boîte de
jonction installée à 6 po du montant en porte-à-faux. Voir la page 8).

2a

Enlever le connecteur de conduit avant de couper le faisceau
de câbles, pour raccordement modulaire ou fixe à la longueur
voulue (2a). Réinstaller le connecteur de conduit, serrer l’écrou
et bien fixer la boîte de jonction.
Passer le faisceau de câbles pour raccordement modulaire
ou fixe, à travers l’alvéole défonçable avec le câble
d'alimentation fourni par électricien. L’électricien doit
brancher le câblage de la source d'alimentation au faisceau
de câbles pour raccordement modulaire ou fixe avec
les écrous de câblage (2b). Installer le réseau électrique
branché dans la boîte de jonction et fixer le couvercle de la
boîte de jonction (2c).
REMARQUE: Si les écrous ne peuvent pas être serrés,
enlever l’article 1A, serrer et réinstaller.
Le passage du faisceau de câbles et la garniture peuvent être
effectués après le montage de la boîte de jonction, si désiré.

CONDUIT
CONNECTEUR

2c
BOÎTE DE JONCTION
PRISE DE COURANT

2b
ÉCROU DE
CÂBLAGE
FOURNI PAR
L’ÉLECTRICIEN
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Assembly for New York Power-In Feed
(continued)
3. Locate junction box 6" inward from the end

of the worksurface. Align box and pre-drill holes for
#10 screws, (#22 drill bit).

4. Attach the box with screws provided.
5. Drill pilot holes for strain relief brackets. Attach the harness
strain relief bracket to the bottom side of the worksurface with
screw provided (5a). Insert harness into the bracket (5b) and
secure harness with nut and bolt ( 5c). Connect the modular
end of the harness to the first modular power block.

4

Attach electrician supplied harness strain relief bracket in
location shown. Follow steps 5a - 5c to secure electrician's
harness.

5a

5b

STRAIN RELIEF
BRACKET

5c

6"
3
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Assemblage de l'entrée d’alimentation New York
(suite)
3. Installer la boîte de jonction vers l’intérieur, à 6 po de

l’extrémité de la surface de travail. Aligner la boîte et prépercer
des trous pour des vis no 10, (mèche no 22).

4. Fixer la boîte avec les vis fournies.
5. Percer des avant-trous pour les étriers de décharge de traction.

Fixer l’étrier de décharge de traction du faisceau au bas de la surface
de travail avec les vis fournies (5a). Insérer le faisceau dans l’étrier (5b)
et le fixer avec le boulon et l’écrou (5c). Brancher l'extrémité modulaire du
faisceau au premier bloc d'alimentation modulaire.

4

Fixer l’étrier de décharge de traction fourni par l’électricien à
l’emplacement illustré. Suivre les étapes 5a à 5c pour fixer le faisceau
de l’électricien.

5a

5b

ÉTRIER DE
DÉCHARGE DE TRACTION

5c

6"
3
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Optional Power Cover
Couvercle pour plateau
d’alimentation électrique, optionnel

2a

AD

2b
1a

1c

1d

1b

2c
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Power Tray
Plateau d’alimentation
électrique
X

#10 - 9 x .875"
#2

1

8x

Page
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#10 - 9 x .875"
#2

2

12x
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Power Tray Extension
Rallonge pour plateau d’alimentation électrique
Z
#10 - 9 x .875"
#2

6x
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Power Tray End Covers
Couvercles d’extrémité pour plateau d’alimentation électrique
AC

#2

6x
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Single Side Power Tray Modesty Panels
Panneaux de fond avec plateau d’alimentation électrique simple

#2

8x
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Side Modular Power Installation
U
NOTE: The electrician can cut conduit
and wire to length if needed.
#10 - 9 x .875"
#2

2

1

RECEPTACLE
COVER

NOTE: If receptacles are not required inside a power
block, make sure to apply a receptacle cover to ALL
open ports.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interface when the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio
communications. Operation of this equipment in a residential area
is likely to cause harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

4x

4

OR

USB RECEPTACLE
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Installation modulaire simple de
l’alimentation électrique
U
REMARQUE: L’électricien peut couper le
conduit et le câble à la longueur requise,
au besoin.
#10 - 9 x .875"
#2

2

1

4x

COUVERCLE DE
PRISE DE COURANT

REMARQUE: Si des prises de courant ne sont pas nécessaires
à l’intérieur d’un bloc d’alimentation, s’assurer d’installer
le couvercle de prises de courant sur TOUS les ports ouverts.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux
limitations des appareils numériques de classe A, conformément
à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limitations sont
destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles, lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement
commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de
l’énergie à fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément au manuel d'instructions, il pourrait provoquer des
interférences nuisibles aux communications radio. L’utilisation de
cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de
provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra
apporter des corrections à l’interférence à ses frais.

4

OU

PRISE DE COURANT
POUR USB
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Dual Side Power Tray Hooks
Crochets de plateau d’alimentation
électrique double

#10 - 9 x .875"
#2

16x
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Dual Side Power Tray
Plateau d’alimentation
électrique double
W

1
2
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Dual Side Power Tray Extension
Rallonge de plateau d’alimentation électrique double
Y

3

1

2
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Dual Side Power Tray End Covers
Couvercles d'extrémité de plateau
d’alimentation électrique double
AB

#2

1

2

8x

2

1
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Dual Side Power Tray Modesty Panels
Panneaux de fond à plateau d’alimentation
électrique double

#2

8x
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