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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Evolve

Ordre d’installation

* Il est possible de se procurer ces outils par 
l’entremise du service à la clientèle au numéro 
416-739-5000.

Required Tools Additional items you may find useful:

Screws Used During Installation

Cloisons
Raccordement d’angle – cloisons de même hauteur (EVPCPA2, EVPCPA3, EVPCPA4) 
Raccordement d’angle – cloisons de hauteur différente (EVPVPA2, EVPVPA3, EVPVPA4)
Raccordement d’angle – rallonge de poteau d’angle (EVPCEPA2, EVPCEPA3, EVPCEPA4) 
Raccordement intermédiaire – cloisons de même hauteur (EVPIC) 
Raccordement intermédiaire – cloisons de hauteur différente (EVPVC) 
Profilé supérieur à encoche (EVPTNTA, EVPTDNTA)
Raccordement intermédiaire – module de rallonge de cloison (EVPIEC) 
Ensemble de fin de course (EVPERA) 
Ensemble de fin de course – montage mural

Modules électriques 
Schéma de câblage 
Goulotte de câblage (EVE8PD) 
Cavalier et bretelle de connexion (EVE8CP) 
Borne d’alimentation au plancher réversible (EVE8FR1, EVE8FR2) 
Alimentation au plafond (EVE8EC1, EVE8EC2) 
Prises doubles (EVE8RD) 

Surfaces de travail
Panneau latéral (d’extrémité) (EVHEP) 
Ferrure de coin (EVHCB) 
Porte-à-faux (EVHC) 
Pied de support (EVHS) 
Caisson servant d’appui (EVS12BBF, EVS12FF) 

Rangements
Module de rangement surélevé à porte basculante (EVSOF) 
Tablette de coin (EVSSC) 
Tablette à profil bas (EVSSL) 
Module de rangement surélevé à monter à une cloison – conforme à la LAPHO (EVADA-PM) 
Module de rangement surélevé à monter sur le dessus d’une cloison – conforme à la LAPHO 
(EVADA-UM) 
Ensemble de conversion pour montage sur le dessus d’une cloison (EVADA-KIT) 
Réglage de précision d’un module de rangement surélevé à monter à une cloison
e-STOR – Instructions de montage avec deux modules côte à côte
e-STOR – Instructions de montage avec deux modules côte à côte et cloison
Modules de rangement avec bretelles de connexion

Lunettes de sécurité
Maillet en caoutchouc
Poinçon en métal*
Rouleau à cannelures*
Perceuse électrique (vitesse variable et réversible)
Porte-embout aimanté pour perceuse
Tournevis à douille 1/4 po
Tournevis à douille 5/16 po
Tournevis à douille 3/8 po
Tournevis Robertson n° 2
Tournevis Robertson n° 3
Tournevis plat de 1/4 po
Poinçon de 3/16 po
Couteau à lame rétractable
Niveau de 48 po
Ruban à mesurer
Gants

Tournevis Phillips n° 2
Tournevis Phillips n° 3
Clé de 1/2 po
Clé de 9/16 po
Clé réglable de 8 po
Pince à bec effilé
Pince-étau à bec large
Scie à dents fines (scie à métaux)
Levier tout usage

Vis à tête cylindrique bombée 1/2 po
Vis taraudeuse à tête cylindrique bombée 1/2 po
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Raccordement d’angle – cloisons de même hauteur
Nomenclature des pièces
1 poteau d’angle en aluminium
1, 2, 3 ou 4 poteaux à fentes avec patin de mise à niveau (fixés au poteau d’angle en 
aluminium)
1, 2, 3 ou 4 pinces simples
Garniture appropriée, 1 embout

Un poteau d’angle est utilisé pour raccorder des cloisons de même hauteur dans un angle.

Les poteaux d’angle à 45° et à 60° sont installés de façon identique.

Toujours commencer l’installation à un angle.

ÉTAPE 1 : Fixer partiellement un poteau à fentes à l’une des extrémités de la cloison à 
assembler en insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la canalisa-
tion) dans le crochet orienté vers le haut sur le poteau à fentes.

ÉTAPE 2 : Fixer l’autre extrémité de cette cloison à l’une des faces du poteau d’angle en 
insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la canalisation) dans le 
crochet orienté vers le haut sur le poteau à fentes. (Le poteau à fentes est assujetti à la 
face du poteau d’angle.)

ÉTAPE 3 : Raccorder le dessus du poteau d’angle à la cloison en insérant la pince simple 
dans le poteau à fentes et dans la garniture de la cloison. Assujettir la pince simple en la 
vissant sur le dessus de la cloison au moyen de deux vis à tête plate de 1/2 po.

ÉTAPE 4 : Fixer les deuxième, troisième et quatrième cloisons au poteau d’angle de la 
même façon.

ÉTAPE 5 : Ajouter les pinces d’écartement.

ÉTAPE 6 : Insérer par pression l’embout sur le dessus du poteau d’angle.

ÉTAPE 7 : Replacer les profilés supérieurs des cloisons.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Raccordement d’angle – poteaux d’angle avec changement de hauteur, deux, trois ou quatre directions
Nomenclature des pièces
1 poteau d’angle en aluminium
1, 2, 3 ou 4 poteaux à fentes de la hauteur requise avec patin de mise à niveau 
(fixés au poteau d’angle en aluminium)
1, 2, 3 ou 4 pinces simples
Garniture appropriée, 1 embout

Un poteau d’angle avec changement de hauteur est utilisé pour raccorder des 
cloisons de hauteur différente dans un angle.

Toujours commencer l’installation à un angle.

ÉTAPE 1 : Fixer partiellement un poteau à fentes à l’une des extrémités de la 
cloison à assembler en insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison 
(au-dessus de la canalisation) dans le crochet orienté vers le haut sur le 
poteau à fentes.

ÉTAPE 2 : Fixer l’autre extrémité de cette cloison à la face correspondante 
du poteau d’angle avec changement de hauteur en insérant le crochet orienté 
vers le bas de la cloison (au-dessus de la canalisation) dans le crochet 
orienté vers le haut sur le poteau à fentes. (Le poteau à fentes est assujetti à 
la face du poteau d’angle.)

ÉTAPE 3 : Raccorder le dessus du poteau d’angle à la cloison en insérant la 
pince simple dans le poteau à fentes et dans la garniture de la cloison. As-
sujettir la pince simple en la vissant sur le dessus de la cloison au moyen de 
deux vis à tête plate de 1/2 po.

ÉTAPE 4 : Fixer les deuxième, troisième et quatrième cloisons au poteau 
d’angle avec changement de hauteur de la même façon.

ÉTAPE 5 : Encliqueter les pièces de la garniture verticale sur le poteau 
d’angle. Commencer par le haut et aligner la garniture d’angle et le profilé 
supérieur de la cloison.

ÉTAPE 6 : Insérer par pression l’embout sur le dessus du poteau d’angle avec 
changement de hauteur.

ÉTAPE 7 : Replacer les profilés supérieurs des cloisons.
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Corner Connections - Corner Post Extension Two-Way, Three-Way and Four-Way

Inline Connections - Equal Height

Nomenclature des pièces
1 rallonge de poteau d’angle en aluminium
1, 2, 3 ou 4 poteaux sans fente (fixés au poteau d’angle en aluminium)
1, 2, 3 ou 4 pinces avec changement de hauteur
Garniture appropriée

Une rallonge de poteau d’angle sert à raccorder des modules de rallonge de cloison dans 
un angle. 
L’agencement composé d’une cloison de 66 po et de trois modules de rallonge de cloison de 12 
po a été soumis à des essais et est homologué UL. Des précautions spéciales doivent être prises 
pour assurer la stabilité lorsque la hauteur dépasse 90 po.

ÉTAPE 1 : Retirer l’embout du poteau.

ÉTAPE 2 : Retirer la pince simple qui sert à fixer la cloison au poteau d’angle.

ÉTAPE 3 : Raccorder le haut de la cloison au poteau à fentes en insérant les pinces avec 
changement de hauteur dans le poteau à fentes. Rabattre les pinces avec changement de 
hauteur sur la face horizontale supérieure des cloisons. Assujettir les pinces avec change-
ment de hauteur en les vissant sur le dessus de la cloison au moyen de deux vis à tête plate 
de 1/2 po.

ÉTAPE 4 : Insérer la rallonge de poteau dans le poteau d’angle en s’assurant qu’elle est bien 
appuyée au fond.

ÉTAPE 5 : Placer le module de rallonge de cloison sur le dessus de la cloison correspon-
dante en l’appuyant sur la rallonge de poteau d’angle.

ÉTAPE 6 : Raccorder le dessus de la rallonge de poteau d’angle en insérant la pince simple 
dans le poteau à fentes et dans la garniture de la cloison. Assujettir la pince simple en la 
vissant sur le dessus de la cloison au moyen de deux vis à tête plate de 1/2 po. 

ÉTAPE 7 : Fixer les deuxième, troisième et quatrième cloisons à la rallonge de poteau 
d’angle de la même façon.

ÉTAPE 8 : Insérer par pression l’embout sur le dessus du poteau d’angle.

ÉTAPE 9 : Replacer les profilés supérieurs des cloisons.

Nomenclature des pièces
1 poteau à fentes avec patin de mise à niveau
1 pince double

Un raccord linéaire est utilisé pour raccorder des cloisons de même hauteur dans une 
course droite.

ÉTAPE 1 : Fixer partiellement un poteau à fentes à l’une des extrémités de la cloison 
à assembler en insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la 
canalisation) dans le crochet orienté vers le haut sur le poteau à fentes.

ÉTAPE 2 : Fixer l’autre extrémité de cette cloison au poteau à fentes de la course 
de cloisons en insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la 
canalisation) dans le crochet orienté vers le haut sur le poteau à fentes. 

ÉTAPE 3 : Raccorder les deux cloisons et le raccord linéaire en insérant la pince 
double dans le poteau à fentes et dans la garniture de la cloison. Assujettir la pince 
double en la vissant sur le dessus de la cloison au moyen de quatre vis à tête plate 
de ½ po.

ÉTAPE 4 : Replacer les profilés supérieurs des cloisons.
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Raccordement intermédiaire – cloisons de hauteur différente
Nomenclature des pièces
1 poteau à fentes avec patin de mise à niveau
2 pinces pour cloisons de hauteur différente

Un raccord avec changement de hauteur est utilisé pour raccorder des cloisons 
de hauteur différente dans une course droite.

Le raccord avec changement de hauteur doit être de la même hauteur que 
la cloison la plus haute.

ÉTAPE 1 : Fixer partiellement un poteau à fentes de même hauteur à l’une 
des extrémités de la cloison à assembler en insérant le crochet orienté vers le 
bas de la cloison (au-dessus de la canalisation) dans le crochet orienté vers 
le haut sur le poteau à fentes.

ÉTAPE 2 : Fixer partiellement le poteau à fentes à la cloison la plus haute en 
insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la canalisa-
tion) dans le crochet orienté vers le haut sur le poteau à fentes.

ÉTAPE 3 : Raccorder la cloison la plus haute au poteau à fentes en insérant 
la pince simple pour cloisons de hauteur différente dans le poteau à fentes et 
dans la garniture de la cloison. Assujettir la pince simple en la vissant sur le 
dessus de la cloison au moyen de deux vis à tête plate de ½ po.

ÉTAPE 4 : Fixer partiellement la cloison la plus basse en insérant le crochet 
orienté vers le bas de la cloison (au-dessus de la canalisation) dans le cro-
chet orienté vers le haut sur le poteau à fentes.

ÉTAPE 5 : Raccorder le haut de la cloison la plus basse au poteau à fentes en 
insérant la pince pour cloisons de hauteur différente dans le poteau à fentes. 
Rabattre les pinces avec changement de hauteur sur la face horizontale 
supérieure de la cloison. Assujettir la pince avec changement de hauteur en la 
vissant sur le dessus de la cloison au moyen de deux vis à tête plate de ½ po.

ÉTAPE 6 : Ajouter les pinces d’écartement.

ÉTAPE 7 : Replacer les profilés supérieurs des cloisons.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Raccordement intermédiaire – module de rallonge de cloison
Nomenclature des pièces
1 poteau sans fente muni d’un profilé en aluminium
2 pinces pour cloisons de hauteur différente

Un raccord intermédiaire pour module de rallonge de cloison sert à fixer un module de 
rallonge de cloison sur le dessus d’une course de cloisons. L’agencement composé d’une 
cloison de 66 po et de trois modules de rallonge de cloison de 12 po a été soumis à des 
essais et est homologué UL. Des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la 
stabilité lorsque la hauteur dépasse 90 po.

ÉTAPE 1 : Retirer la pince double qui relie les deux cloisons

ÉTAPE 2 : Raccorder le haut des cloisons au poteau à fentes en insérant les pinces avec 
changement de hauteur dans l’un ou l’autre des côtés du poteau à fentes. Rabattre les 
pinces avec changement de hauteur sur la face supérieure de la cloison. Assujettir les 
pinces avec changement de hauteur en les vissant sur le dessus de la cloison au moyen de 
deux vis à tête plate de 1/2 po.

ÉTAPE 3 : Insérer le raccord linéaire de rallonge dans le raccord linéaire déjà installé en 
s’assurant qu’il est bien appuyé au fond.

Option A :
a) Répéter les étapes 1 à 4 le nombre de fois requis pour installer les modules de rallonge 
de cloison sur le dessus de la course de cloisons.
b) Insérer les modules de rallonge de cloison en les faisant glisser de haut en bas entre les 
raccords linéaires de rallonge de cloison.
c) Raccorder les deux cloisons et le raccord linéaire en insérant la pince double dans le 
poteau à fentes et dans la garniture de cloison.
d) Assujettir la pince double en la vissant au module de rallonge de cloison au moyen de 
quatre vis à tête plate de 1/2 po.
e) Ajouter les pinces d’écartement.
f) Replacer les profilés supérieurs de cloison.

Option B : Si les modules de rallonge de cloison sont trop près du plafond, faire l’installation 
par étapes, c’est-à-dire poteau – cloison – poteau – etc.
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Glace d’intimité
ÉTAPE 1 : Ouvrir les pinces.

ÉTAPE 2 : Retirer les chevilles

ÉTAPE 3 : Mesurer 5 po à partir du côté.

ÉTAPE 4 : Visser directement sur le dessus de la cloison (utiliser la vis taraudeuse 
à tête cylindrique bombée Robertson n° 10 de 1 1/2 po fournie).

ÉTAPE 5 : Utiliser le coussinet en caoutchouc le plus épais s’il y a deux cous-
sinets d’épaisseur différente dans la boîte.

ÉTAPE 6 : Visser les pinces sans les serrer, y glisser la glace avec précaution, puis 
serrer uniformément les deux pinces de façon que la glace tienne bien en place à 
la verticale. La vis du milieu sert à régler l’inclinaison.

1

2

3

4

5”

5

6

6
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Ensemble de fin de course
Nomenclature des pièces
1 poteau à fentes avec patin de mise à niveau
1 pince simple
1 garniture de fin de course
2 pinces en métal pour chaque garniture

Un ensemble de fin de course est utilisé à la fin de chaque course de cloisons.

ÉTAPE 1 : Fixer la garniture de l’ensemble de fin de course. Continuer l’installation en 
insérant la patte au haut du profilé de garniture de fin de course dans le profilé supérieur. 
Faire glisser par pression le profilé dans le poteau à fente.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION

Ensemble de fin de course – montage hors module

Ensemble de fin de course – montage mural
Nomenclature des pièces
1 poteau à fentes avec patin de mise à niveau
1 pince simple
1 garniture de fin de course

Un montage mural est aussi un ensemble de fin de course. Il sert à fixer une 
course de cloisons à un mur.

ÉTAPE 1 : Choisir la cloison qui doit être fixée au mur.

ÉTAPE 2 : Fixer partiellement un raccord linéaire à l’extrémité de la cloison la 
plus éloignée du mur en insérant le crochet orienté vers le bas de la cloison 
(au-dessus de la canalisation) dans le crochet orienté vers le haut sur le poteau 
à fentes

ÉTAPE 3 : Fixer l’ensemble de fin de course à l’extrémité de la cloison qui sera 
appuyée sur le mur. (Voir ENSEMBLE DE FIN DE COURSE ci-contre.)

ÉTAPE 4 : Mettre la cloison de niveau (il faut tenir compte de la hauteur du 
reste de la course de cloisons).

ÉTAPE 5 : Placer la cloison préparée à l’endroit où elle sera installée sur le mur 
et marquer la position.

ÉTAPE 6 : Retirer la garniture du poteau à fentes fixé à la cloison.

ÉTAPE 7 : Percer des trous de 1/4 po, à 18 po d’intervalle, dans la garniture.

ÉTAPE 8 : Placer la garniture à l’endroit marqué sur le mur et marquer la posi-
tion des trous.

ÉTAPE 9 : Percer des trous dans le mur.

ÉTAPE 10 : Fixer la garniture au mur. (La quincaillerie de montage n’est pas 
fournie avec le produit Evolve.)

ÉTAPE 11 : Replacer le profilé supérieur de la cloison.

ÉTAPE 12 : Glisser la cloison dans la garniture murale.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Retrait de module Evolve
Le démontage d’une cloison Evolve peut être effectué sur place. La cloison doit d’abord être 
retirée de la course de cloisons, puis être placée sur le côté.

ÉTAPE 1 : Retirer les vis du cadre latéral en métal.

ÉTAPE 2 : Retirer les deux boulons qui retiennent le cadre latéral sur la face horizontale 
supérieure.

ÉTAPE 3 : Retirer le cadre latéral de la cloison.

ÉTAPE 4 : Enlever le module à retirer de la cloison.

ÉTAPE 5 : Glisser le module de remplacement dans la cloison. Remonter la cloison en suivant 
les mêmes étapes, mais dans l’ordre inverse.

1
2

3

4
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Retrait de cloison Evolve
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Porte coulissante
La porte coulissante permet de fermer un poste de travail et d’assurer ainsi une certaine 
intimité.

La porte coulissante est un « module » qui peut être installé seulement sur des cloisons 
de 36 po ou 42 po de largeur et d’une hauteur minimale de 66 po.

ÉTAPE 1 : Repérer le haut et le bas de la porte coulissante. Le support à trois crochets 
est celui du haut; le support à deux crochets, celui du bas.

ÉTAPE 2 : Déterminer si la porte coulissante doit s’ouvrir vers la droite ou vers la gauche. 
Pour ce faire, vérifier le sens de la glissière. La porte coulissante doit être installée sur la 
cloison directement à côté de l’ouverture, du côté opposé à la glissière.

ÉTAPE 3 : S’assurer que la porte est bien de niveau, puis insérer les crochets de la partie 
supérieure à la hauteur appropriée dans la cloison (la fente la plus haute sur les cloisons 
de 66 po de hauteur).

ÉTAPE 4 : S’assurer que les quatre supports et les fentes correspondantes sont alignés, 
puis pousser les supports à l’intérieur et vers le bas.

Attention : la porte coulissante peut se déplacer très facilement sur ses glissières.

ÉTAPE 5 : Pousser les pinces rotatives des quatre supports dans la fente de la cloison. 
Ces pinces empêchent les supports de se dégager.

ÉTAPE 6 : En terminant, vérifier que la porte se déplace bien sur toute la longueur de la glissière.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

2

3
4

5
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Serrure pour porte coulissante
Si le plancher est recouvert de moquette, prendre soin d’installer des dispositifs 
antidérapants sous les patins de mise à niveau (fournis dans le sac de quincail-
lerie), en particulier dans les portes et les ouvertures. Pour un positionnement 
permanent, il est recommandé de poser un support de montage au plancher.

ÉTAPE 1 : Repérer et installer le support de fixation et sa gâche à gauche ou à 
droite.

ÉTAPE 2 : Assujettir avec les vis fournies (1 1/2 po pour les modules en tissu ou 
3/4 po pour les cadres en aluminium).

ÉTAPE 3 : Bloquer le pêne en position ouverte avec un fil de fer ou un trombone.

ÉTAPE 4 : Fermer la porte et insérer le pêne dans la gâche.

ÉTAPE 5 : Bien maintenir la serrure et la porte. Demander de l’aide pour marquer 
la position des avant-trous sur la porte du côté intérieur du poste de travail, de 
l’écran en acrylique.

Le support de fixation de la serrure doit affleurer le côté en acrylique de la porte.

ÉTAPE 6 : Percer d’abord l’avant-trou supérieur. Ne pas exercer de pression 
sur la perceuse. En perçant, éviter de faire pénétrer des copeaux d’aluminium à 
l’intérieur des cannelures en plastique, qui pourraient être visibles.

ÉTAPE 7 : Fixer la serrure sur la porte au moyen des vis fournies (n° 8, 1/2 po).

Vérifier le fonctionnement de la serrure.

ÉTAPE 8 : Si la serrure est au bon endroit, percer le deuxième trou et poser la vis 
fournie.

ÉTAPE 9 : Poser le couvercle en plastique sur la serrure.

Floor Mount Plate

1
2

3

4

5

7
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Schéma de câblage

Avertissement :
Il est recommandé d’effectuer l’installation des faisceaux de câbles sous la supervision d’un 
électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur.

Remarque spéciale: Toujours s’assurer qu’un faisceau est connecté à une seule source 
d’alimentation électrique du bâtiment.

Schéma de câblage 4-2-2
8 fils, neutre commun
« 2+2 » – 2 circuits ordinaires, 2 circuits spécialisés

8 fils
4 fils (cal. 12)
2 neutres (cal. 10)
2 mises à la terre (cal 12)

4 circuits
2 circuits ordinaires
2 circuits spécialisés

Prises
Prises doubles – jusqu’à 12 prises par circuit (jusqu’à 48 fils d’alimentation)

Caractéristiques
Régime nominal : 120/240 V mis à la terre, alimentation monophasé, 20A, 
60Hz ou 120/208 V, alimentation triphasé, 20A, 60Hz par circuit (É.-U.) et 15A 
si le produit porte la mention C-UL Mark. Prises : 15A maximum.

Goulottes de câblage
Nomenclature des pièces
1 goulotte de câblage 

Une goulotte de câblage est installée dans la canalisation à la base d’une cloison pour 
l’alimentation électrique de la cloison. Elle sert à fixer et à raccorder des prises de courant 
doubles, des connecteurs de faisceaux flexibles et des composants de l’entrée de 
l’alimentation électrique.

S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant d’effectuer les rac-
cordements électriques.

ÉTAPE 1 : Enlever le couvercle de canalisation avant de faire l’installation.

ÉTAPE 2 : Fixer la goulotte de câblage dans la canalisation de la cloison en insérant 
d’abord les pointes inférieures de la pince de fixation à ressort « A » (à chacune des 
extrémités de la goulotte) dans les fentes situées dans le bas de la canalisation. Ensuite, 
encliqueter la partie supérieure des pinces de fixation à ressort « B » dans les ferrures de 
fixation « C » situées dans le haut de la canalisation.

ÉTAPE 3 : Remettre le couvercle de canalisation.

A

B

C

120/120V MONOPHASÉ 120/120V TRIPHASÉ
PRISE CIRC. 1 PRISE CIRC. 1PRISE CIRC. A PRISE CIRC. APRISE CIRC. 2 PRISE CIRC. 2PRISE CIRC. B PRISE CIRC. B

NOIR NOIR

NOIR NOIR

ROSE

ROUGE ROUGEBEIGE

BEIGEROSE

BLANC/ROUGE
BLANC/ROUGEVERT/JAUNE

VERT/JAUNE
BLANC/NOIR

BLANC/NOIR

VERT OU NU
VERT OU NU

NOIR NOIRNOIR NOIRNOIR NOIR



16CANADAglobalfurnituregroup.com

DIRECTIVES D’INSTALLATION
Bretelles de connexion
Nomenclature des pièces
1 cavalier ou une bretelle de connexion

Les cavaliers et les bretelles de connexion servent à raccorder électrique-
ment les goulottes de câblage dans des cloisons reliées mécaniquement. Les 
cavaliers relient les goulottes de câblage dans deux cloisons alimentées adja-
centes ou deux cloisons alimentées séparées par un poteau. Les bretelles de 
connexion relient les goulottes de câblage dans deux canalisations alimentées 
séparées par une ou plusieurs cloisons non alimentées.

S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant 
d’effectuer les raccordements électriques.

ÉTAPE 1 : Placer les cavaliers et les bretelles de connexion entre les goulottes 
de câblage appropriées. Positionner les connecteurs et les raccorder. Vérifier 
que les pièces sont bien engagées et verrouillées en place pour assurer un bon 
raccordement électrique et la sécurité mécanique de l’ensemble.

ÉTAPE 2 : Remettre le couvercle de canalisation.

REMARQUE: Le cavalier EVECJ16 « A » est muni d’un faisceau en festons 
plat et sert à raccorder électriquement deux cloisons alimentées adjacentes 
en ligne. Le cavalier EVECJ20 « B » est muni d’un faisceau inséré dans un 
conduit flexible et sert à relier électriquement deux cloisons alimentées en ligne 
séparées par un poteau ou deux cloisons placées à 90° et reliées mécanique-
ment par un poteau.

A

A

B

B

B

Panel

EVECJ16

EVECJ20EVECJ20

Panel

Panel

Post
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Borne d’alimentation au plancher réversible
Nomenclature des pièces
1 borne d’alimentation au plancher réversible 

Une borne d’alimentation au plancher sert à raccorder le système de distribution élec-
trique au réseau électrique de l’immeuble par l’intermédiaire d’une boîte de jonction au 
plancher.

S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant d’effectuer les rac-
cordements électriques.

ÉTAPE 1 : Pour changer le sens du conduit, retirer le couvercle du boîtier « A », tourner 
le conduit et replacer le couvercle. S’assurer que les quatre vis du couvercle sont bien 
serrées.

ÉTAPE 2 : Suivre la procédure d’installation pour une borne d’alimentation au plancher 
unidirectionnelle (page 14).

ÉTAPE 3 : Replacer le couvercle de canalisation.

Il est recommandé d’effectuer l’installation des faisceaux de câbles sous la supervi-
sion d’un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur. 
Consulter le schéma de câblage apposé sur le conduit et décrit dans ce manuel 
d’installation. Toujours s’assurer qu’un faisceau de câbles est connecté à une seule 
source d’alimentation électrique du bâtiment.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Alimentation au plafond
Nomenclature des pièces
1 alimentation au plafond 

Une alimentation au plafond sert à raccorder le système de distribution élec-
trique au réseau électrique de l’immeuble au moyen d’une boîte de jonction au 
plafond. Pour une alimentation au plafond, brancher la borne directement dans 
une goulotte de câblage. La procédure d’installation est semblable à la procé-
dure d’installation de cavaliers et de bretelles de connexion et le branchement 
se fait de la même façon.

S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant 
d’effectuer les raccordements électriques.

ÉTAPE 1 : Repérer le point de raccordement approprié dans la canalisation de 
la cloison. Il faut enlever le couvercle de canalisation pour faire l’installation.

ÉTAPE 2 : Repérer le poteau d’angle le plus près et retirer la pièce centrale de 
l’embout de poteau en deux parties (utiliser l’embout en PVC EVCPC01).

ÉTAPE 3 : Mesurer la longueur de rallonge de poteau nécessaire. Couper à la 
bonne dimension s’il y a lieu. S’assurer que la rallonge de poteau se prolonge 
au-dessus du carreau de plafond.

ÉTAPE 4 : Découper un trou légèrement plus grand que la dimension de la ral-
longe de poteau dans le carreau du plafond, directement au-dessus du poteau 
d’angle.

ÉTAPE 5 : Insérer la rallonge de poteau dans l’ouverture dans le carreau du 
plafond et la fixer mécaniquement au poteau d’angle à travers l’embout.

ÉTAPE 6 : Passer l’extrémité libre de l’alimentation au plafond de la canalisation 
jusqu’au plafond, dans le poteau d’angle et la rallonge de poteau.

ÉTAPE 7 : Placer l’alimentation au plafond à l’extrémité de la goulotte de 
câblage et raccorder les deux modules. Vérifier que les pièces sont bien enga-
gées et verrouillées en place pour assurer un bon raccordement électrique et la 
sécurité mécanique de l’ensemble.

ÉTAPE 8 : Replacer le couvercle de canalisation. 

Il est recommandé d’effectuer l’installation des faisceaux de câbles sous la 
supervision d’un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements 
en vigueur. Consulter le schéma de câblage apposé sur le conduit et décrit 
dans ce manuel d’installation. Toujours s’assurer qu’un faisceau de câbles 
est connecté à une seule source d’alimentation électrique du bâtiment.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Prise double
Nomenclature des pièces
1 prise double

Une prise double est branchée dans la goulotte de câblage et y est reliée mécanique-
ment. La prise double est munie d’un circuit interne qui permet de la connecter au circuit 
représenté par le symbole sur sa face. 

S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant d’effectuer les 
raccordements électriques.

ÉTAPE 1 : Enlever le couvercle de canalisation avant de faire l’installation.

ÉTAPE 2 : Choisir la prise double correspondant au circuit approprié à l’endroit de 
l’installation.

ÉTAPE 3 : Placer la prise dans la ferrure de montage de la goulotte de câblage et la 
glisser vers l’équipement électrique. Vérifier que les pièces sont engagées de manière à 
assurer un bon raccordement électrique et que les pattes du ressort sous la prise sont 
bien engagées pour assurer la sécurité mécanique de l’ensemble 

ÉTAPE 4 : Replacer le couvercle de canalisation
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Capacité de câbles

Capacité de câbles d’une canalisation 
Avec et sans module électrique
Tous les câbles ont un diamètre de 0,354 po.
La capacité d’une canalisation vide est de 56 fils.
La capacité d’une canalisation avec module électrique est de 22 fils.

Capacité de câbles
Avec et sans module électrique
Tous les câbles ont un diamètre de 0,354 po.
La capacité d’une canalisation vide est de 24 fils.
La capacité d’une canalisation avec module électrique est de 24 fils.

Poteau de plafond
Avec et sans module électrique
Tous les câbles ont un diamètre de 0,354 po.
La capacité d’une canalisation vide est de 22 fils.
La capacité d’une canalisation avec module électrique est de 17 fils.

Sans module 
électrique

Sans module 
électrique

Sans module électrique

Avec module élec-
trique

Avec module élec-
trique

Avec module électrique

Avec conduit
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Panneau latéral (d’extrémité) 
Nomenclature des pièces
1 panneau latéral (d’extrémité)

Un panneau latéral permet d’assujettir une surface de travail à un raccord pour cloison et 
procure plus de stabilité et un bon soutien à la fin d’une course de surfaces de travail.
 
Vérifier le type de ferrure de montage de la surface de travail à utiliser (de gauche ou de 
droite, simple ou soutenant une surface de travail adjacente) et installer le panneau latéral 
en conséquence.

ÉTAPE 1 : Aligner les trous dans la ferrure de montage de la cloison et les avant-trous dans 
le panneau latéral.

ÉTAPE 2 : Visser les vis fournies dans le panneau latéral.

ÉTAPE 3 : Accrocher le panneau latéral dans le raccord à fentes. L’enfoncer délicatement 
avec un maillet en caoutchouc pour bien insérer la ferrure dans les fentes.

ÉTAPE 4 : Ajuster les patins de mise à niveau en s’assurant que la ferrure est bien engagée 
dans les fentes du connecteur.

Installer la surface de travail.

Ferrures de coin
Nomenclature des pièces
2 ferrures de coin

Une ferrure de coin permet d’assujettir le coin de toute surface à un raccord pour cloison.

ÉTAPE 1 : Choisir le type de ferrure adéquat (de gauche ou de droite).

ÉTAPE 2 : Insérer le coin supérieur de la ferrure dans la fente de la cloison et soulever la 
ferrure.

ÉTAPE 3 : Faire pivoter la ferrure vers le bas et l’insérer complètement dans les fentes.

ÉTAPE 4 : Enfoncer la ferrure dans les fentes avec un maillet en caoutchouc.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Porte-à-faux
Nomenclature des pièces
1 porte-à-faux

 Un porte-à-faux permet d’assujettir une surface de travail à un raccord pour 
cloison et peut servir à soutenir deux surfaces de travail convergentes.

ÉTAPE 1 : Choisir le type de ferrure adéquat (de gauche ou de droite, simple ou 
soutenant une surface de travail double).

ÉTAPE 2 : Insérer le coin supérieur de la ferrure dans la fente de la cloison et 
soulever la ferrure.

ÉTAPE 3 : Faire pivoter la ferrure vers le bas et l’insérer complètement dans les 
fentes.

Pied de support
Nomenclature des pièces
1 pied de support

Un pied de support s’utilise de pair avec un porte-à-faux afin de procurer un 
soutien d’appoint au besoin. Il peut aussi servir à soutenir deux surfaces de 
travail convergentes.

ÉTAPE 1 : Placer le pied de support sous le porte-à-faux qui doit d’abord avoir 
été installé, puis insérer les crochets dans les fentes du raccord pour cloison. 
Tirer le pied vers le haut pour bien l’insérer dans les fentes.

ÉTAPE 2 : Fixer, tel qu’illustré, le pied de support au porte-à-faux au moyen des 
deux vis fournies.

ÉTAPE 3 : Ajuster le patin de mise à niveau sous l’ensemble pied de support/
porte-à-faux pour bien soutenir la surface de travail.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Caisson servant d’appui à une surface de travail
Nomenclature des pièces
1 caisson servant d’appui

Consulter le plan d’aménagement et choisir le type de caisson servant d’appui à la surface 
de travail. Déterminer lequel des côtés du caisson sera fixé aux fentes de la cloison et poser 
les ferrures de montage en conséquence.

ÉTAPE 1 : Aligner le coin extérieur de la ferrure et le coin extérieur du caisson, immédiate-
ment sous le rebord de la face supérieure « A ».

ÉTAPE 2 : Maintenir en position la ferrure et la fixer à la face arrière du caisson en insérant 
les vis taraudeuses fournies dans les trous de la ferrure. 

ÉTAPE 3 : Serrer à fond les vis dans le caisson.

ÉTAPE 4 : Suspendre le caisson sur la cloison et frapper doucement avec un maillet en 
caoutchouc pour bien enfoncer la ferrure dans les fentes de la cloison.

ÉTAPE 5 : Retirer les tiroirs.

ÉTAPE 6 : Ajuster tous les patins de mise à niveau des porte-à-faux en s’assurant que la 
ferrure est bien engagée dans la cloison.

Effectuer l’installation des surfaces de travail.

ÉTAPE 7 : Percer des avant-trous aux endroits suggérés. Fixer le caisson à la surface de 
travail en vissant trois vis à travers le caisson.
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Panneau latéral en mélamine

Optional Accessory Rail

ÉTAPE 1 : Engager les crochets de la ferrure dans les fentes de la 
cloison et appuyer vers le bas.

ÉTAPE 2 : Pousser le crochet supérieur vers le haut et serrer les vis 
pour fixer solidement la cloison.

ÉTAPE 3 : Fixer les ferrures de la surface de travail.

ÉTAPE 4 : Placer la surface de travail sur les ferrures de la surface de 
travail et la fixer avec des vis.

ÉTAPE 1 : Placer des embouts à chaque extrémité du rail.

ÉTAPE 2 : Insérer, en le poussant, le rail dans la rainure.

Le rail tient par pression dans la rainure.

2

1

3

4
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Module de rangement surélevé à porte basculante
Nomenclature des pièces
1 module de rangement surélevé à porte basculante

Repérer les parois latérales gauche et droite du module et déterminer leur emplace-
ment respectif sur la cloison.

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur de la ferrure dans les fentes de la cloison et 
tirer vers le haut.

ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi latérale vers le bas, insérer les autres crochets et les 
enfoncer délicatement avec un maillet en caoutchouc.

ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer une tablette sur les ferrures 
et aligner les trous.

ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers la ferrure et la tablette 
inférieure.

Installation de l’ensemble dessus et porte.

ÉTAPE 5 : Placer l’ensemble dessus et porte sur la pièce d’appui supérieure de la 
paroi latérale.

ÉTAPE 6 : Fixer en insérant les vis fournies à travers la pièce d’appui et le dessus en métal.
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Corner Shelf
Nomenclature des pièces
1 tablette de coin
1 ferrure plate

Une tablette de coin permet de mieux utiliser l’espace au-dessus d’une surface 
de travail de coin.

Repérer les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement 
sur la cloison.

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur de la ferrure dans les fentes de la 
cloison et tirer vers le haut.

ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi latérale vers le bas et insérer les autres 
crochets.

ÉTAPE 3 : Aligner un trou de la ferrure plate et le premier trou de la tablette 
pleine longueur déjà installée et fixer avec la vis fournie.

ÉTAPE 4 : Placer la tablette de coin sur la ferrure plate et la paroi latérale.

ÉTAPE 5 : Fixer d’abord la tablette de coin à la paroi latérale.

ÉTAPE 6 : Fixer ensuite l’autre extrémité de la tablette de coin à la ferrure plate.

ÉTAPE 7 : Aligner les deux tablettes et fixer en vissant la vis taraudeuse à trav-
ers la ferrure plate dans la tablette adjacente.
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Tablette à profil bas
Nomenclature des pièces
1 tablette à profil bas 

L’installation d’une tablette à profil bas se fait généralement en alignant le bas de la tablette 
et le bas du module adjacent.

Repérer les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement dans les 
fentes de la cloison.

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur en métal de la paroi latérale dans les fentes de la 
cloison et tirer vers le haut.

ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi vers le bas et insérer les autres crochets de la paroi latérale.

ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer la tablette sur les parois et aligner 
les trous de vis.

ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers la ferrure et dans la tablette.
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Module de rangement surélevé à monter à une cloison– conforme à la LAPHO
Nomenclature des pièces
1 module de rangement surélevé

Vérifier d’abord que la cloison est de niveau et est soutenue adéquatement pour 
éviter les torsions.

ÉTAPE 1 : Insérer les ferrures de montage supérieures, les crochets orientés vers 
le bas, dans les fentes de la cloison. Frapper délicatement si nécessaire pour faire 
pénétrer complètement la ferrure. REMARQUE : les crochets sont désaxés. Si elles 
sont installées dans le bon sens, les ferrures de montage sont décalées vers le 
centre de la cloison.

ÉTAPE 2 : Insérer la deuxième paire de ferrures de montage, les crochets orientés 
vers le haut. Retirer les couvercles intérieurs en exerçant une pression sur les deux 
languettes qui dépassent de la tablette inférieure, puis en tournant la partie inféri-
eure vers le haut pour éloigner le couvercle intérieur des parois latérales.

ÉTAPE 3 : Suspendre avec précaution le module sur les ferrures de montage, tel 
qu’illustré. S’assurer que les tiges filetées soudées sur les côtés sont appuyées bien 
au fond dans les fentes des ferrures de montage.

ÉTAPE 4 : Fixer les ferrures de montage au moyen des six écrous borgnes. Vérifier 
le fonctionnement de la fermeture et de l’ouverture de la porte de même que celui 
du mécanisme de verrouillage. S’il y a lieu, effectuer les réglages requis (voir la 
description de la procédure de réglage dans les pages suivantes).

ÉTAPE 5 : Poser les couvercles intérieurs, en commençant par l’insertion des languettes 
flexibles de la partie supérieure dans les ouvertures du haut de chaque paroi laté-
rale. REMARQUE : le couvercle de gauche et celui de droite sont interchangeables.

ÉTAPE 6 : Pousser le bas du couvercle vers la paroi latérale, appuyer délicatement 
sur les languettes inférieures et les encliqueter dans les fentes correspondantes de 
la tablette.

Vérifier le fonctionnement de la porte. Le bras du mécanisme ne doit pas frotter sur 
les côtés du couvercle. Effectuer les réglages requis.

1

1

4

4
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3

2
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Module de rangement surélevé à monter sur le dessus d’une cloison– conforme à la LAPHO
Nomenclature des pièces
1 module de rangement surélevé
1 ensemble porte-à-faux

ÉTAPE 1 : Insérer le porte-à-faux de montage sur le dessus d’une cloison dans 
la fente supérieure de la cloison. REMARQUE : les crochets sont désaxés. S’ils 
sont installés dans le bon sens, les porte-à-faux sont décalés vers le centre de 
la cloison.

ÉTAPE 2 : Desserrer les quatre écrous borgnes qui retiennent la tablette inféri-
eure à la paroi latérale. Attention! Il ne faut pas retirer complètement les écrous. 
Un écartement de 0,080 po est suffisant.

ÉTAPE 3 : Soulever le module au-dessus des porte-à-faux et le descendre 
doucement, tel qu’illustré; s’assurer que les tiges filetées sont appuyées bien au 
fond dans les fentes des porte-à-faux en arrière des écrous borgnes.

ÉTAPE 4 : Vérifier que le module est bien placé et que les bras des porte-à-faux sont 
bien engagés dans les fentes de la cloison, puis serrer les quatre écrous borgnes.

REMARQUE : Pour assurer la conformité de l’installation à la LAPHO, le bas du 
module de rangement ne doit pas être à plus de 50 po du sol.
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Ensemble de conversion pour montage sur le dessus d’une cloison
Nomenclature des pièces
1 panneau de dos pour rangement surélevé
1 ensemble porte-à-faux pour montage sur le dessus d’une cloison

Avant de convertir un module de rangement surélevé pour montage à une cloison en un 
module pour montage sur le dessus d’une cloison, retirer le module de la cloison. Retirer 
les couvercles intérieurs en exerçant une pression sur les deux languettes qui dépassent 
de la tablette inférieure, puis en tournant la partie inférieure vers le haut pour éloigner le 
couvercle intérieur des parois latérales. Desserrer les écrous borgnes qui fixent le module 
aux ferrures de montage et retirer le module.

ÉTAPE 1 : Desserrer les écrous borgnes qui retiennent la partie inférieure sans les retirer 
complètement; un écartement de 0,080 po est suffisant.

 ÉTAPE 2 : Desserrer les vis avant qui retiennent le dessus de la tablette aux parois laté-
rales; retirer les vis arrière.

ÉTAPE 3 : Insérer le rebord du côté inférieur du panneau de dos dans le rebord arrière de la 
tablette inférieure.

ÉTAPE 4 : Soulever délicatement le panneau de dos (avec l’arrière de la tablette inféri-
eure). Glisser le dos par-dessus les tiges filetées soudées dans les parois latérales tout en 
relevant l’arrière du panneau supérieur.

ÉTAPE 5 : Abaisser l’arrière du panneau supérieur dans la rainure formée par le panneau 
de dos.

ÉTAPE 6 : Serrer les vis qui maintiennent le panneau supérieur aux parois latérales.

ÉTAPE 7 : Fixer le dos et le panneau supérieur.

ÉTAPE 8 : Fixer le panneau de dos aux parois latérales en serrant les écrous borgnes.

Installer les porte-à-faux pour montage sur le dessus d’une cloison à l’endroit choisi sur 
la cloison et suivre les étapes décrites dans la section « Module de rangement surélevé à 
monter sur le dessus d’une cloison ».

REMARQUE : Pour assurer la conformité de l’installation à la LAPHO, le bas du module de 
rangement ne doit pas être à plus de 50 po du sol.
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Réglage de précision d’un module de rangement surélevé à monter à une cloison - con-
forme à la LAPHO
Les modules de rangement surélevés sont assemblés et inspectés en usine. La 
tension du mécanisme de la porte est réglée en fonction de la taille et du poids 
de la porte.

ÉTAPE 1 : Un mécanisme de porte bien réglé maintient la porte et la soulève 
dès que le bas de la porte est à 3 1/2 po ou 4 po au-dessus du bas de la 
tablette. Si le mécanisme doit être réglé, procéder comme suit : s’assurer 
d’abord que la cloison est de niveau et est bien soutenue pour éviter les 
torsions. Vérifier si le module est bien installé comme il se doit sur la cloison 
et qu’il est posé de niveau. Enlever les couvercles intérieurs en exerçant une 
pression sur les deux languettes qui dépassent de la tablette inférieure, puis en 
tournant la partie inférieure vers le haut pour éloigner le couvercle intérieur des 
parois latérales

ÉTAPE 2 : Pour réduire la tension, déplacer les ressorts sur chaque côté du 
module vers la tige d’accrochage suivante, plus près du point de pivot central 
sur le bras de la porte.

ÉTAPE 3 : Pour augmenter la tension, déplacer les ressorts sur chaque côté du 
module vers la tige d’accrochage suivante, plus loin du point de pivot central sur 
le bras de la porte.

ÉTAPE 4 : Pour faire d’autres réglages, décrocher les ressorts du bras, les 
glisser vers l’avant dans la grande ouverture de la tablette et les replacer de 
sorte qu’ils soient plus longs ou plus courts, selon le cas.

ÉTAPE 5 : Placer les deux ressorts les crochets orientés vers l’arrière du 
module.

ÉTAPE 6 : Mesurer chacun des ressorts afin de vérifier s’ils sont de longueur 
identique. Tourner les ressorts et les rentrer ou les sortir permet de faire un 
réglage précis.

IMPORTANT : Le réglage des ressorts doit être effectué de la même façon sur 
les deux côtés du module pour prévenir la torsion et le blocage de la porte.

Vérifier le fonctionnement de l’ouverture et de la fermeture de la porte et celui 
du mécanisme de verrouillage. Replacer les couvercles intérieurs et s’assurer 
que les bras du mécanisme ne frottent pas sur les côtés du couvercle.
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e-STOR – Instructions de montage avec deux modules côte à côte
ÉTAPE 1 : Placer les modules à l’endroit choisi. Mettre les deux modules de niveau pour 
qu’ils soient dans le même alignement.

ÉTAPE 2 : Fixer les modules l’un à l’autre en vissant leurs parois latérales au moyen des 
quatre vis taraudeuses fournies. Poser les vis du haut à environ 3/4 po du dessus du 
module et les vis du bas, à 4 po ou 5 po du bas du module. Poser toutes les vis à 4 po ou 5 
po du devant ou de l’arrière du module.

ÉTAPE 3 : Poser les ferrures de montage sur les modules, à égalité avec le devant du 
module à l’avant et à l’arrière. Poser la ferrure supérieure à exactement 1 1/2 po du dessus 
du module. Poser les ferrures inférieures à exactement 46 1/2 po du dessus du module.

ÉTAPE 4 : Déterminer la position des ferrures et les fixer, les crochets orientés vers le haut, 
au moyen des vis taraudeuses fournies.

e-STOR – Instructions de montage avec deux modules côte à côte et cloison
ÉTAPE 1 : Installer les ferrures de montage sur les modules, à égalité avec le devant du 
module à l’avant et à l’arrière. Poser la ferrure supérieure à exactement 1 1/2 po du dessus 
du module. Poser les ferrures inférieures à exactement 46 1/2 po du dessus du module.

ÉTAPE 2 : Placer les modules et les mettre de niveau.

ÉTAPE 3 : À l’aide des patins de mise à niveau, abaisser la cloison de 18 po pour la fixer sur 
les ferrures fixées sur le module. Bien vérifier que les crochets sont complètement insérés 
dans les fentes de la cloison et que le dessus des la cloison et le dessus des modules sont 
alignés.

ÉTAPE 4 : S’assurer que la cloison et le module sont de niveau et que le raccordement est 
d’aplomb et d’équerre.
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Modules de rangement avec bretelles de connexion
S’assurer que les cloisons sont bien raccordées mécaniquement avant d’effectuer 
les raccordements électriques.

ÉTAPE 1 : Enlever les couvercles des canalisations avant de faire l’installation.

ÉTAPE 2 : Enlever le tiroir inférieur de chacun des deux modules.

ÉTAPE 3 : Mettre en place la bretelle de connexion EVE8CPxx entre les goulottes de 
câblage appropriées en la glissant dans les deux modules de rangement.

ÉTAPE 4 : Placer les connecteurs de la bretelle de connexion dans le bon sens (la 
flèche marquée « N » doit pointer vers le haut) et les raccorder dans la goulotte de 
câblage. Vérifier que les pièces sont bien engagées et verrouillées en place pour as-
surer un bon raccordement électrique et la sécurité mécanique de l’ensemble.

ÉTAPE 5 : Replacer les couvercles de canalisations et les tiroirs.

Remarque : Les bretelles de connexion Evolve standards EVE8CPxx sont utilisées 
pour les connexions entre les goulottes de câblage de deux cloisons alimentées, 
séparées par deux modules de rangement non alimentés (xx = 94 dans le cas de 
deux modules de 30 po, xx = 118 dans le cas de deux modules de 36 po).
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Module de rangement surélevé à parois doubles
Repérer les parois latérales de gauche et de droite et déterminer leur emplacement 
respectif sur la cloison.

ÉTAPE 1 : Insérer les crochets des ferrures dans les fentes de la cloison puis pousser la 
paroi latérale vers le bas et bien l’enfoncer en frappant délicatement avec un maillet en 
caoutchouc.

ÉTAPE 2 : Pousser la ferrure inférieure vers le haut et serrer l’écrou borgne pour fixer la 
paroi latérale.

Tablette inférieure et tablette du milieu
ÉTAPE 3 : Pour installer le rebord en PVC sur la tablette inférieure et celle du milieu, placer 
le rebord sur le bas de la tablette et le pousser vers le haut en direction de la tablette jusqu’à 
ce qu’il soit enclenché.

ÉTAPE 4 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette inférieure entre les parois laté-
rales, déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et glisser la tablette vers l’avant.

ÉTAPE 5 : Déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et serrer les écrous 
borgnes.

Tablette supérieure
ÉTAPE 6 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette supérieure entre les parois 
latérales, déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et glisser la tablette vers 
l’arrière.

ÉTAPE 7 : Déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et serrer les écrous 
borgnes.

ÉTAPE 8 : Placer la porte sur le dessus du module de rangement et la centrer entre les 
parois latérales. Fixer les pentures avec les vis fournies, mais sans les serrer à fond.

ÉTAPE 9 : Fermer la porte et vérifier si l’écart est le même de chaque côté. S’il y a lieu de 
régler la porte, desserrer les vis, centrer la porte et serrer les vis.
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Module de rangement surélevé à parois doubles avec porte vitrée
Repérer les parois latérales de gauche et de droite et déterminer leur 
emplacement respectif sur la cloison.

ÉTAPE 1 : Insérer les crochets des ferrures dans les fentes de la cloison puis 
pousser la paroi latérale vers le bas et bien l’enfoncer en frappant délicate-
ment avec un maillet de caoutchouc.

ÉTAPE 2 : Pousser la ferrure inférieure vers le haut et serrer l’écrou borgne 
pour fixer la paroi latérale.

Tablette inférieure et tablette du milieu
ÉTAPE 3 : Pour installer le rebord en PVC sur la tablette inférieure et celle du 
milieu, placer le rebord sur le côté de la tablette et le pousser vers le haut en 
direction de la tablette jusqu’à ce qu’il soit enclenché.

ÉTAPE 4 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette inférieure entre 
les parois latérales, déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et 
glisser la tablette vers l’avant.

ÉTAPE 5 : Déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et serrer les 
écrous borgnes.

Tablette supérieure
ÉTAPE 6 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette supérieure entre 
les parois latérales, déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et 
glisser la tablette vers l’arrière.

ÉTAPE 7 : Déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et serrer les 
écrous borgnes.

Installation de la porte vitrée coulissante
ÉTAPE 8 : Desserrer les écrous borgnes de la tablette supérieure.

ÉTAPE 9 : Placer les vitres dans les rails supérieurs. Soulever le devant de 
la tablette supérieure et placer les vitres dans les rails inférieurs. Glisser les 
vitres au centre et serrer les écrous borgnes de la tablette supérieure.

Installation de la poignée en métal
ÉTAPE 10 : Enlever le papier protecteur sur le coussinet en caoutchouc et 
poser le coussinet sur la vitre.

ÉTAPE 11 : Glisser la poignée en métal sur le coussinet en caoutchouc.
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Armoire murale double
Repérer les parois latérales de gauche et de droite, les placer à l’envers, fixer les ferrures 
puis déterminer leur emplacement respectif sur la cloison.

Remarque : Les parois latérales sont munies d’une ferrure à trois goujons filetés dans le 
bas, avec crochets orientés vers le haut. La ferrure supérieure a un seul goujon fileté et les 
crochets sont orientés vers le bas.

ÉTAPE 1 : Insérer les crochets de la ferrure dans les fentes de la cloison puis pousser la paroi 
latérale vers le haut et la maintenir dans cette position.

ÉTAPE 2 : Pousser la ferrure supérieure vers le bas et serrer l’écrou borgne pour fixer la paroi 
latérale.

Tablette inférieure et tablette du milieu (s’il y en a une)
ÉTAPE 3 : Pour installer le rebord en PVC sur la tablette inférieure et celle du milieu, placer 
le rebord sur le côté de la tablette, tel qu’illustré, et le pousser vers le haut en direction de la 
tablette jusqu’à ce qu’il soit enclenché.

Pour l’installation d’armoires autoportantes, commencer à l’étape 4.

Tablette inférieure et tablette du milieu (s’il y en a une)
ÉTAPE 4 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette inférieure entre les parois latérales, 
déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et glisser la tablette vers l’avant.

ÉTAPE 5 : Déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et serrer les écrous borgnes.

Tablette supérieure
ÉTAPE 6 : Desserrer les écrous borgnes, placer la tablette supérieure entre les parois latérales, 
déposer l’arrière de la tablette sur les goujons arrière et glisser la tablette vers l’arrière.

ÉTAPE 7 : Déposer le devant de la tablette sur les goujons avant et serrer les écrous borgnes.

Installation des pieds de l’armoire
ÉTAPE 8 : Desserrer l’écrou borgne de la tablette inférieure.

ÉTAPE 9 : Pousser le pied vers le haut, tel qu’illustré, de façon à insérer la ferrure du pied entre 
l’écrou et la tablette. Serrer l’écrou.

ÉTAPE 10 : Fixer le pied à la paroi latérale au moyen de la vis taraudeuse fournie.

ÉTAPE 11 : Fixer le pied avec deux vis.

Installation de la porte vitrée coulissante
ÉTAPE 12 : Desserrer les écrous borgnes de la tablette supérieure.

ÉTAPE 13 : Placer les vitres dans les rails supérieurs. Soulever le devant de la tablette supéri-
eure et placer les vitres dans les rails inférieurs. Glisser les vitres au centre et serrer les écrous 
borgnes de la tablette supérieure.

Installation de la poignée en métal
ÉTAPE 14 : Enlever le papier protecteur sur le coussinet en caoutchouc et poser le coussinet 
sur la vitre.

ÉTAPE 15 : Glisser la poignée en métal sur le coussinet en caoutchouc.

Armoire autoportante

Installation de la paroi arrière
ÉTAPE 16 : Desserrer les écrous borgnes sur tous les goujons filetés, poser la paroi arrière et 
serrer les écrous borgnes
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Raccord hors module pour surface de travail
ÉTAPE 1 : Avant d’installer le raccord hors module pour surface de travail (EVHOMB1), 
installer la surface adjacente à la hauteur normale au-dessus du plancher, soit 23 fentes à 
partir du bas du poteau d’angle.

ÉTAPE 2 : Installer la barre de suspension, vendue séparément, à la même hauteur (23e fente) 
que le raccord de la surface de travail adjacente.

ÉTAPE 3 : Dégager la barre de suspension du raccord le plus près du coin et l’éloigner à 2 po 
ou 3 po du coin.

ÉTAPE 4 : Insérer la ferrure de coin dans la fente à la même hauteur sur le côté opposé au 
poteau de coin.

ÉTAPE 5 : Réinsérer la barre de suspension.

ÉTAPE 6 : Accrocher le raccord hors module dans la barre de suspension et le laisser pendre 
temporairement.

ÉTAPE 7 : Placer la surface de travail sur le porte-à-faux et sur la ferrure de coin. Insérer les 
boulons dans la surface de travail à travers les raccords, mais sans les serrer.

ÉTAPE 8 : Glisser le raccord hors module en place et le fixer dans la ferrure sur le devant de la 
surface de travail.

ÉTAPE 9 : Serrer tous les boulons.
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Installation des pinces de verrouillage
Une pince de verrouillage peut être installée dans l’une ou l’autre des fentes recev-
ant la plupart de nos ferrures, sauf dans la fente la plus haute.

ÉTAPE 1 : Tenir la pince en plaçant la branche la plus courte du côté de la ferrure.

ÉTAPE 2 : Serrer la pince de verrouillage avec les doigts.

ÉTAPE 3 : Pousser la pince dans la partie supérieure de la fente jusqu’à ce qu’elle 
soit encliquetée.
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Porte coulissante passe-documents

Poignées en métal pour porte coulissante

ÉTAPE 1 : Poser les garnitures verticales

ÉTAPE 2 : Poser le rail en PVC sur la partie inférieure; déposer les deux vitres à angle; placer le 
rail supérieur en PVC sur le dessus des vitres (voir l’illustration).

ÉTAPE 3 : Pousser les vitres en position verticale en faisant glisser le rail en PVC sous le 
cadrage supérieur.

ÉTAPE 4 : Pousser le rail en PVC vers le haut pour le faire enclencher dans la rainure du 
cadrage (voir l’illustration).

ÉTAPE 5 : Glisser les vitres sur un côté et terminer l’installation du rail supérieur en PVC.

ÉTAPE 6 : Poser les poignées en métal.

ÉTAPE 7 : Enlever le papier protecteur sur le coussinet en caoutchouc.

ÉTAPE 8 : Fixer le côté collant du coussinet en caoutchouc sur la vitre.

ÉTAPE 9 : Glisser la poignée en métal sur le coussinet en caoutchouc, s’il y a lieu.

ÉTAPE 10 : Poser l’autre poignée en métal.
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ÉTAPE 1 : Insérer un trombone dans la fente sur la bordure du cadre (voir 
l’illustration).

ÉTAPE 2 : Pousser le trombone vers le centre et soulever l’écran transparent. 
Insérer la carte dans le cadre et replacer l’écran.

ÉTAPE 3 : Desserrer les deux vis qui retiennent les fixations en prenant soin 
qu’elles ne se disjoignent.

ÉTAPE 4 : Insérer les fixations en acier du porte-nom dans les fentes de la 
cloison et les pousser vers le bas pour qu’elles soient bien engagées.

ÉTAPE 5 : Fixer en serrant les deux vis. Ne pas trop serrer.

ÉTAPE 6 : Placer le cadre dans la position désirée (parallèle ou perpendicu-
laire à la surface de la cloison).
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1
2

Dispositif de retenue pour accessoires
ÉTAPE 1 : Installer l’accessoire sur la barre de suspension.

ÉTAPE 2 : Insérer le dispositif de retenue (1) dans l’espace au-dessus de 
l’accessoire (2) et le bloquer en place.

Dispositif de retenue de 3 po à utiliser 
avec les accessoires pour la gestion du 
papier. Permet de bloquer les accessoires 
pour éviter qu’ils ne se décrochent de la 
barre de suspension.
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Poutre d’alimentation
ÉTAPE 1 : Raccorder la poutre d’alimentation (a) aux connecteurs au moyen 
de quatre ferrures (b), deux dans la partie inférieure et deux dans la partie 
supérieure.

ÉTAPE 2 : Fixer les blocs en plastique (c) à la partie inférieure de la poutre 
d’alimentation et les écarteurs (d) à la partie supérieure. *Les blocs (c) sont 
fixés avec des vis; les écarteurs (d) sont munis d’une bande adhésive.

ÉTAPE 3 : Poser un couvercle de canalisation (e) sur l’un ou l’autre des côtés 
de la poutre d’alimentation.

ÉTAPE 4 : Poser la garniture inférieure (f) et la garniture supérieure (g).

ÉTAPE 5 : Poser les pinces à ressort (h) au moyen des vis taraudeuses 
fournies et encliqueter les garnitures latérales (i).

ÉTAPE 6 : Ajuster les patins de mise à niveau.
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Poutre d’alimentation – modules électriques
Goulotte de câblage

ÉTAPE 1 : En maintenant les pattes de la goulotte de câblage orientées vers le bas, 
insérer la goulotte à angle dans les fentes correspondantes. Pousser pour l’encliqueter.

ÉTAPE 2 : Placer la prise dans la ferrure de fixation de la goulotte de câblage. Une flèche 
et la lettre « N » indiquent le côté à placer vers le haut.

ÉTAPE 3 : Faire glisser la prise vers le connecteur. S’assurer que les pièces sont bien 
engagées pour assurer un bon raccordement électrique et que les pinces à ressort sont 
bien verrouillées pour assurer la sécurité mécanique de l’ensemble. 
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Poutre d’alimentation – Poteau d’angle

Poutre d’alimentation – modules électriques

ÉTAPE 1 : Poser les garnitures longues (a) en les encliquetant sur les côtés 
exposés du poteau.

ÉTAPE 2 : Encliqueter les garnitures courtes (b) sur le poteau, sous la poutre 
d’alimentation.

ÉTAPE 3 : Pousser les couvercles de rainure en PVC (c) entre les con-
necteurs. Enlever le côté flexible des couvercles de rainure au moment de les 
insérer entre les garnitures longues et les connecteurs.

ÉTAPE 4 : Poser l’embout (d).

ÉTAPE 5 : Régler le pied de nivellement si nécessaire.

Alimentation par la base et couvercle d’alimentation par la base

ÉTAPE 1 : Suspendre l’alimentation par la base sur les fentes au-dessus de la 
ferrure en « U » et la fixer avec l’attache à usage unique fournie.

ÉTAPE 2 : Passer le bout flexible de l’alimentation dans l’ouverture au bas de 
la poutre d’alimentation.

ÉTAPE 3 : Placer le couvercle de l’alimentation par la base et le fixer au 
moyen des deux vis fournies.

ÉTAPE 4 : Fixer par encliquetage les deux pinces à ressort pour la garniture 
de fin de course avec embout.

ÉTAPE 5 : Régler les pieds de nivellement si nécessaire.

REMARQUE : Il ne doit y avoir qu’une seule alimentation électrique par groupe 
de postes. Le raccordement à l’alimentation du bâtiment doit être effectué 
par un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur. 
Ne pas connecter ou déconnecter des composants si le système est sous 
tension. Déconnecter l’alimentation principale avant de procéder à l’entretien 
ou de modifier la configuration.
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Poutre d’alimentation – Panneau supérieur (Modules de rallonge)
* Enlever les écarteurs en plastique (d) ou ne pas les poser immédiatement. Enlever la 
garniture supérieure ou ne pas la poser immédiatement.

ÉTAPE 1 : Insérer le connecteur de rallonge (a) et le fixer au moyen de la vis fournie. Les 
rallonges de poteau se posent de la même façon.

ÉTAPE 2 : Insérer le module (b) et le fixer aux connecteurs de rallonge au moyen des 
pinces de fixation (c).

ÉTAPE 3 : Poser deux écarteurs (d) sur le dessus et les encliqueter sur la garniture 
supérieure (e).
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