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INSTRUCTIONS POUR ÉLECTRICIENS ET DÉCORATEURS
(Prises)

Pour installer les prises Forbes & Lomax nous vous recommandons de suivre les instructions suivantes:

1. Retirez la prise de sa boîte puis dévissez les vis de la plaque décoration.  

2. Mettez la plaque décoration dans un sachet en plastique à part afin d’éviter qu’elle ne s’abîme.  

3. Prenez soin des plaques. Celles-ci sont très délicates et peuvent facilement être endommagées par des rayures, 
 de la peinture, du plâtre ou autres débris sur le chantier.  

4. Coupez ce qui dépasse de la bordure de la grille métallique à l’aide d’une pince coupante. Pour les prises en  
 plastique, comme les prises Keystone par exemple, utilisez un couteau et grattez le rebord jusqu’à ce que le 
 surplus s’en aille facilement.   

5. Assurez-vous que le boîtier d’encastrement Handy soit encastré d’au moins 4 mm de profondeur dans le mur 
	 afin d’assurer une pose de la plaque décoration à même le mur.  Nous vous recommandons 2 pouces de 
 profondeur pour être à l’aise.

6. Faites une encoche de 4 mm de profondeur dans le mur pour pouvoir poser les crans du boitier d’encastrement  
 pour cloison sèche à même le mur. Il est très important que les encoches n’empiètent pas au delà de la surface  
 de la plaque qui sera posée sur le mur. 

7. Installez la prise normalement. 

8. Vissez la partie rigide de la prise dans le boîtier d’encastrement Handy en utilisant les vis fournies. Des petites  
 rondelles en plastique peuvent être utilisées pour réajuster les crans au même niveau que le mur et ainsi 
 permettre de pouvoir visser la plaque décoration convenablement. 

9. Les prises « invisibles » sont fournies avec une fine plaque aluminium appelée la « Plaque Interne ». Cette 
 plaque peut être peinte de la même couleur du mur ou être utilisée comme un patron pour découper un 
 morceau de papier peint qui devra être placé entre la « Plaque Interner » et la plaque décoration « invisible ».  
 Placez la « Plaque Interne » sur la prise avec le morceau de papier peint si vous utilisez du papier peint, puis   
 recouvrez le tout avec la plaque décoration « invisible ».  

10. Ne serrez pas trop fort les vis des plaques décoration « invisibles » car cela pourrait courber les plaques, voire  
 même les fendre.

11. Ne mettez pas de plâtre, de peinture ou de papier peint directement sur les boîtiers d’encastrement ou cas où  
 vous devriez devoir y accéder par la suite pour y installer les prises.

12. Si vous utilisez notre gamme de prises à peindre, il faudra peindre la plaque à part et la visser sur le mur une 
 fois que le tout sera sec. Si vous utilisez de la peinture vernie il est important de pulvériser de la peinture sur les 
 prises qui soit de la même couleur que le mur. 

13. Ne fixez pas les plaques sur un mur qui sèche.


