Guide de planification électrique pour installer le
Docking Drawer et les Style Drawer Series.
Informations générales
Les prises de recharge Docking Drawer ont été
répertoriées par ETL et sont conformes à UL 962a
quand elles sont installées conformément aux
instructions d’installation.
De plus, nos prises de courant Style Drawer ont
été répertoriées par ETL et sont conformes à UL
962a quand elles sont installées conformément aux
instructions d’installation. Ce qui suit est un guide conçu
pour fournir des étapes de pose préliminaire d’une
alimentation électrique pour l’installation des prises de
votre Docking Drawer ou Style Drawer Series. Veuillez
consulter les instructions d’installation spécifiques
à chaque prise de courant. Cette information se
retrouve à www.dockingdrawer.com et est également
inclus avec nos prises.
Toutes les prises de courant viennent avec une prise
protégée de 20A GFCI avec un sceau de sécurité.
La photo ci-dessous est une installation murale d’un
Docking Drawer. Nous utilisons cet outil interne pour
illustrer les connexions électriques à nos clients.

ATTENTION – LIRE ATTENTIVEMENT
Un électricien agréé doit faire toutes les
poses préliminaires du système électrique
selon les codes de construction locaux pour
l’installation de votre Docking Drawer. Les
prises Docking Drawer ne peuvent pas être
branchées au lave-vaisselle, à l’évacuation, à
l’eau chaude instantanée ou au compacteur à
déchets. Rappelez-vous que toutes les prises
d’alimentation nécessitent un circuit de 20
ampères. Tout raccords a l’intérieur d’une
armoire doit être du câbles gainés.

Prises de courant applicables
Série Prises de chargement applicables

Prises d’alimentation applicables

SÉRIE BLADE
NUMÉRO DE PIÈCE

STYLE DRAWER BLADE SERIES
NUMÉRO DE PIÈCE

0290-30000

0290-00324

0290-00324-U

0290-30002

0290-00324-I

0290-00324-UI

0290-30001

0290-00321

0290-00321-U

0290-30102

0290-00321-I

0290-00321-UI

0290-30100
0290-30101
0290-30400
0290-30402

USB NARROW SERIES
NUMÉRO DE PIÈCE

STYLE DRAWER BLADE DUO SERIES
NUMÉRO DE PIÈCE
0290-20324

0290-20324-U

0290-20324-I

0290-20324-UI

0290-20321

0290-20321-U

0290-20321-I

0290-20321-UI

0290-00078

STYLE DRAWER BLADE FLUSH SERIES
NUMÉRO DE PIÈCE
0290-00033

0290-00033-U

0290-00032

0290-00032-U

0290-00050

0290-00050-U

Préféreriez-vous consulter l’un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.
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Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer
Installer une alimentation électrique élémentaire pour alimenter votre prise Docking Drawer ou
Style Drawer est simple.
Ce document décrit :
• Où la source d’énergie doit entrer dans le coffret
• 4 types de choix d’ébauches électriques pour les installations murales ouvertes et fermées

1. Localisation de l’alimentation
électrique
L’alimentation électrique peut se trouver dans divers
endroits pour alimenter votre prise Docking Drawer ou
votre Style Drawer.
Pour les prises de charge – une prise domestique
standard de 15 A est nécessaire. La prise peut être
montée en surface ou encastrée dans l’armoire tant
qu’elle est à moins de 5 po de la prise de charge de
la Docking Drawer. La prise de la maison peut être

ATTENTION – LIRE ATTENTIVEMENT
OÙ NE PAS LOCALISER LA SOURCE D’ALIMENTATION
Un endroit que nous mettons en garde est
directement derrière le tiroir où l’armoire est
installée. Si cet emplacement est utilisé, vous
devez vous assurer que la prise et le câblage
de l’armoire n’interfèrent pas avec les bras de
gestion des câbles ou les glissières de tiroir du
Docking Drawer.

situé dans une armoire voisine, au fond de l’armoire ou
juste sous le tiroir où est installé le Doccking Drawer.
Pour alimenter les prises– une alimentation de 20 A
est nécessaire. Cette alimentation peut être raccordée
avec un boitier maniable monté en surface ou encastré
à l’aide d’un boitier de jonction avec une plaque de
recouvrement à bande unique et un connecteur Flex 90

Ensuite, choisissez une méthode
électrique brute pour l’installation.

n’importe où dans l’armoire.

Préféreriez-vous consulter l’un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.
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Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

2. Choisissez une méthode électrique brute
Il y a deux techniques de base pour alimenter en électricité une armoire :
• Boitier pratique monté en surface
• Sortie encastrée ou plaque de recouvrement simple bande avec un connecteur Flex 90

POUR CHARGER LES PRISES

POUR ALIMENTER LES PRISES

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une

armoire lors de l’installation d’un Docking Drawer.

armoire lors de l’installation d’un Style Drawer.

Option 1 : Prise encastrée

Option 1 : Prise encastrée

Option 2 : Prise montée en surface

Option 2 : Prise montée en surface

Ensuite, les murs sont-ils ouverts et accessibles
ou fermés et couverts?

Préféreriez-vous consulter l’un de nos experts en installation au sujet de votre projet ?
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1 (925) 233-5598.
4

Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer

3. Projet mur ouvert ou fermé ?
Projets de construction de murs ouverts– Dans les nouveaux projets de construction à paroi ouverte, un
boitier de jonction dans l’armoire doit être installée à l’aide d’un boitier de jonction à bande unique dans le mur
pour alimenter votre prise de chargement Docking Drawer et votre prise d’alimentation Style Drawer.
Voici les 3 types de base de boitiers de jonction dans le mur qui peuvent être utilisés pour une alimentation
préliminairement une prise Docking Drawer ou Style Drawer dans la construction de mur ouvert.

Option 1
Boitier de jonction dans le
mur de nouvelle construction
ajustable à bande unique.

Option 2

Option 3

Boitier de jonction nouvelle
construction à bande unique
avec rallonge du boitier.

Bande unique de nouvelle
construction avec clous sur le
boitier et la rallonge du boitier.

En utilisant l’un des boitiers de jonction encastrés muraux décrit ci-dessus, il existe deux méthodes pour
alimenter une prise Docking Drawer ou Style Drawer.

POUR CHARGER LES PRISES

POUR ALIMENTER LES PRISES

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une

Il y a 2 options pour alimenter en électricité une

armoire lors de l’installation d’un Docking Drawer.

armoire lors de l’installation d’un Style Drawer.
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Techniques électriques brutes pour le Docking Drawer
Projets muraux fermés– Dans les projets de remodélisation, un réceptacle monté sur la surface de l’armoire
ou encastré peut être installé pour alimenter votre prise de chargement Docking Drawer et votre prise
d’alimentation Style Drawer
Voici les 3 types de boîtes de jonction de base dans le mur qui peuvent être utilisés pour alimenter
préliminairement une prise Docking Drawer ou Style Drawer dans la construction de mur fermé.

Option 1
Romex supply to cut in box

Option 2

Option 3

MC supply??? au boitier maniable

MC supply connexion directe au

monté en saillie

boitier maniable Style Drawer

POUR LES PRISES DE CHARGE
Prise encastrée

Prise montée en surface
Cette méthode de
fourniture de courant
ne s’applique qu’aux
prises d’alimentation.

FOR POWERING OUTLETS
Plaque de couverture simple
standard avec un raccord Flex
90 utilisant câbles gainés pour
se connecter au boitier maniable
Style Drawers

Plaque de couverture simple
standard avec un raccord Flex
90 utilisant câbles gainés pour
se connecter au boitier maniable
Style Drawers

Câbles gainés directement au
boitier maniable Style Drawers
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Référez-vous consulter l’un de nos experts en installation au sujet de votre projet?
Nous voulons vous aider! Appelez-nous au 1-530-205-3625.

®



+1 (925) 233-5598



12893 Alcosta Blvd, Suite M, San Ramon, CA94583

 sales@dockingdrawer.com



www.dockingdrawer.com
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