
Supports de tablette invisibles  00S05.20 
 et 00S05.21 

Ce mode d’emploi provient du fabricant. 

La tablette doit être d’une épaisseur minimale de 1 po ou de 1 1/8 po afi n de 
dissimuler complètement la plaque de montage des supports. Une tablette 
plus épaisse que 1 1/4 po ajouterait un poids superfl u et diminuerait la 
limite de poids. 

La tablette peut avoir jusqu’à 8 po de profondeur, être faite d’une seule 
pièce pleine ou bien de deux pièces assemblées. Si la tablette est faite d’une 
seule pièce pleine, vous aurez besoin d’une mèche de 7/16 po capable de 
percer à une profondeur de 5 1/4 po. Si votre tablette est composée de deux 
pièces, vous devrez toupiller des rainures arrêtées sur chacune des pièces 
pour encastrer les barres de montage hexagonales, puis coller les deux 
pièces. Les deux méthodes sont expliquées à l’étape 5. 

La tablette doit mesurer au moins 18 po de longueur afi n d’être supportée 
par deux montants espacés de 16 po, mais elle peut être aussi longue que 
vous voulez. N’oubliez pas que la limite de charge peut être augmentée sur 
les tablettes plus longues que 34 po en ajoutant un support à l’emplacement 
de chaque montant. 

Figure 1 

Remarque : En ce qui a trait aux tablettes d’une profondeur maximale de 
5 1/4 po, vous devrez couper une portion du bout non fi leté des barres de 
montage hexagonales à l’aide d’une scie à métaux, de façon à ce qu’elles 
mesurent environ 3/8 po de moins que la profondeur de la tablette. 

1. Utilisez un localisateur de montant ou un aimant de terres rares à 
l’endroit approximatif où vous souhaitez poser votre tablette. Si 
vous utilisez un aimant, vous devriez sentir le magnétisme agir vis-
à-vis les vis à cloison sèche. Lorsque vous aurez repéré une vis, 
marquez l’endroit au crayon ou avec un morceau de ruban adhésif. 
Mesurez 16 po horizontalement – ou un multiple de 16 – et trouvez 
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le deuxième montant à l’aide de l’aimant. Le fait que vous soyez à 
16 po de votre première marque vous assure que vous avez trouvé un 
montant et non une simple vis. 

Si vous fi xez seulement deux supports, marquez les deux montants de 
façon à ce que leur espacement soit le plus près possible de la longueur de 
la tablette, moins 2 po. 

Exemples : 

Tablette de 24 po : 24 po – 2 po = 22 po ➡ marquez 2 montants à 16 po d’écart. 
Tablette de 36 po : 36 po – 2 po = 34 po ➡ marquez 2 montants à 32 po d’écart 
Tablette de 48 po : 48 po – 2 po = 46 po ➡ marquez 2 montants à 32 po d’écart 

2. Maintenez la plaque de base centrée sur la marque, orientée comme 
l’illustre la figure 1. Percez un trou de 1/8 po × 1 1/4 po à 1 1/2 po de 
profondeur pour seulement un des deux trous de la plaque. À l’aide 
d’une vis à tête plate no 8 × 1 1/2 po – ou plus longue –, fixez une des 
plaques de base. Ne pas trop serrer la vis, elle ne doit pas empêcher 
la plaque de tourner.  

Remarque : Si vous devez fi xer les bases dans des montants en métal, 
nous recommandons d’employer des vis à métaux autotaraudeuses à tête 
plate no 8. 

Répétez l’étape pour l’autre plaque en vous assurant que les deux plaques 
sont au niveau. La façon la plus simple de vous en assurer est d’utiliser un 
niveau ou de placer une grande règle sur les deux plaques de façon à ce 
que le côté plus large des plaques touche entièrement la règle. Ajustez la 
hauteur si nécessaire, et serrez à fond. Vous pouvez maintenant percer un 
avant-trou semblable dans l’autre trou de chaque plaque, puis serrez-y une 
autre vis. 

Si vous fi xez plus de deux supports afi n d’augmenter la capacité de 
charge, placez comme précédemment la règle sur les deux plaques de 
supports les plus éloignées afi n de vérifi er le niveau et la hauteur des 
plaques additionnelles. 

3. Posez une vis de butée – vis sans tête – sur chaque plaque, la pointe 
vers l’extérieur, et serrez à fond. 

4. Si la tablette est composée de deux pièces, joignez-les temporairement. 
En tenant la tablette – composée ou pleine – de niveau et centrée 
sur les deux plaques, tapez ou pressez fermement afin que les vis 
de butées laissent une marque sur l’arrière de la tablette. Pour les 
tablettes plus longues, l’aide d’une autre personne est nécessaire afin 
que la tablette reste centrée et que les marques d’impact soient bien 
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visibles. À l’aide d’une équerre, tracez une ligne perpendiculaire sur 
chaque marque, comme l’illustre la figure 2. 

Figure 2 

Tablette pleine, faite d’une pièce : 

5. Si la marque ne se trouve pas au centre du chant de la tablette, utilisez 
un poinçon ou autre outil pointu pour faire une marque au centre. 

Percez un trou de 7/16 po x 5 1/4 po de profondeur* sur la marque. 
Afin que la tablette soit perpendiculaire au mur, assurez-vous de 
percer parallèlement à la surface de la tablette à l’aide d’une perceuse 
à colonne avec la tablette fixée verticalement, ou une perceuse et 
un niveau. 

* Remarque : En ce qui a trait aux tablettes d’une profondeur maximale 
de 5 1/4 po, la profondeur du trou ou la longueur de la rainure doit être à 
1/4 po minimum du bord avant de la tablette. 

Tablette composée de deux pièces : 

Faites une marque sur chaque pièce pour déterminer le dessus. Séparez 
les deux pièces. Au centre de la ligne tracée sur le dos de la tablette, faites 
une rainure de 1/2 po de largeur sur 7/32 po de profondeur sur 5 1/4 po de 
longueur sur le dos de chaque pièce, ou à 1/4 po du bord de la tablette pour 
les tablettes plus étroites que 5 1/4 po, comme l’illustre la fi gure 3. 



Figure 3 

Joignez les deux pièces sans les fi xer. Vérifi ez si les barres de 
montage glissent bien dans les trous, peu importe leur position. 
Si nécessaire, faites une rainure plus profonde.  

Afi n que la plaque soit encastrée dans la tablette, faites une rainure de 
1/8 po de profondeur sur 1 po de largeur sur 2 po de longueur, centrée sur 
le trou ou une rainure de 1 po de largeur sur toute la longueur du chant 
arrière de la tablette. 

Fixez les deux pièces ensemble en alignant les coins arrière et les rainures 
de 1/2 po. Si nécessaire, égalisez les côtés et aplanissez le devant. 

6. Attachez les barres de montage aux vis de butées et serrez fermement. 
Ceci gardera les barres de montage d’équerre à la plaque. 

7. Glissez la tablette également sur les barres de montage jusqu’à ce que 
l’arrière de la tablette s’adosse au mur. 
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