
Instructions de montage Installation de la plaque murale passe-câbles
REMARQUE : Ce produit n’a pas été conçu pour être utilisé avec des câbles DVI 

ou VGA.

1 Acheminer les câbles provenant du boîtier électrique encastré 

 à travers la plaque passe-câbles.

 REMARQUE : En cas de besoin, si les câbles ne passent pas facilement, le cache 

 frontal peut être retiré de la plaque arrière en le faisant glisser vers la gauche 

 pour l’extraire. Le cache peut être remis en l’insérant dans les orifices de la 

 plaque arrière et en le faisant glisser vers la droite.

2 Fixer la plaque passe-câbles au boîtier électrique encastré à l’aide des 

 deux vis de montage fournies.

REMARQUE : En cas de montage de la plaque murale sans boîtier 

électrique encastré ni boîte de connexion, suivre les indications ci-après :

A Positionner le gabarit inclus contre le mur, 

 à l’emplacement de montage de la plaque 

 murale passe-câbles. Marquer la zone à 

 découper et l’emplacement des vis de 

 montage (A) au crayon et retirer le gabarit.

B À l’aide d’une scie pour cloison sèche (non 

 incluse), découper un trou dans la cloison 

 sèche de dimensions équivalentes à 

 celles de la zone à découper du gabarit.

C À l’aide d’une mèche de 1/4 po, percer 

 des trous dans le mur aux emplacements des vis de montage 

 repérés auparavant (A).

D Enfoncer soigneusement les chevilles murales en plastique (incluses) 

 à petits coups de marteau dans les orifices des vis de montage (A). 

3 Enclencher le cache pour la plaque passe-câbles dans les trois 

 orifices correspondants de la plaque passe-câbles.

Garantie limitée d’un an
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information 

complémentaire.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine  V1 FRANÇAIS 14-0233

Zone de 
découpe

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Plaque murale passe-câbles  |  NS-HZ311

Cette plaque murale passe-câbles de Insignia permet d’obtenir 

une finition professionnelle pour les câbles encastrés. Elle est 

conçue pour être utilisée avec un boîtier électrique 

encastrable standard, pour acheminer les câbles audio/vidéo, 

d’ordinateur entre autres. 

Contenu de l’emballage
 • Gabarit de montage

 • Chevilles murales en plastique (2)

 • Vis de montage (2 vis longues pour boîtier électrique   

   encastré, 2 vis pour les chevilles murales)

 • Plaque passe-câbles

 • Cache pour la plaque passe-câbles

 • Guide d’installation rapide

 Pièces requises pour l’installation (non incluses)
 • Boîtier électrique encastrable standard (simple)

 • Tournevis

 En cas d’installation sur un mur, les outils ci-après seront   

 également nécessaires :

 • Perceuse et mèche de 1/4 po

 • Scie pour cloison sèche (une scie de type scie à guichet  

   avec lame étroite est recommandée)

 • Marteau
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