
1. Caractéristiques

3. Installation

1- Faire un trou à l’intérieur de votre table en 
respectant la forme et les dimensions du boîtier. 

2- Introduire le boîtier dans la table à travers le trou 
précédemment percé. 

3- Fixer le boîtier sous la table.

4- Brancher les câbles à votre source.

5- Relier vos appareils au panneau de connexion.

Cet appareil possède une garantie de 3 ans.

4. Garantie

2. Précautions d’utilisation

135-3001 / 135-3101
135-3002 / 135-3102
135-3003 / 135-3103

- Accès rapide aux différentes prises.

- Système d'ouverture/ fermeture amovible pour un parfait confort d'utilisation. 

- Plusieurs options de connectique proposées.

- Finition professionnelle.

- Maintenir hors de portée des enfants.

- Lire attentivement ce manuel d’utilisation pour éviter toute mauvaise 
manipulation.

- Cet appareil ne comporte pas de disjoncteur.

- Ne pas endommager d’accessoires ou de connecteur. 

- Cet appareil doit être installé par un professionnel.

- Attention au risque de coupure avec le capot.

- Maintenir dans un endroit sec et ventilé.

- Débrancher l’appareil avant nettoyage.

- Nettoyer avec un chiffon propre. Ne pas utiliser de détergent;

- Vérifier vos câbles régulièrement

MANUEL D'INSTALLATION 

Boîtier de table encastrable



1. Features

- Quick access to the various outlets.

- Removable opening/closing system for ease of use. 

- Several connectivity options available.

- Professional finish.

- Keep out of reach of children.

- Read this user's manual carefully to avoid misuse.

- This appliance does not have a circuit breaker.

- Do not damage any accessories or connectors. 

- This appliance must be installed by a professional.

- Beware of the risk of cutting with the lid

- Keep in a dry and ventilated place.

- Unplug the appliance before cleaning.

- Clean with a dry cloth. Never use detergents.

- Check your cables regularly

USER MANUAL

Built-in table-top socket

3. Installation

1- Make a hole inside your table, respecting the shape 
and dimensions of the case. 

2- Insert the housing into the table through the 
previously drilled hole. 

3- Fix the box under the table.

4- Connect the cables to your source.

5- Connect your devices to the connection panel.

This device has a 3 year warranty.

4. Warranty

2. Precautions for use

135-3001 / 135-3101
135-3002 / 135-3102
135-3003 / 135-3103
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