
INSTALLING SLATWALL AROUND ELECTRICALS.*
INSERTION D’UNE PRISE DE COURANT DANS LES PANNEAUX*

STEP 2 / ÉTAPE 2

1. Switch Off breaker that powers outlet. 

Fermez le disjoncteur qui alimente la prise de courant.

STEP 3 / ÉTAPE 3 

* If you are installing over an outlet on one panel, skip to 
step 7. 

Si vous installez un seul panneau au-dessus de la prise de 
courant, passez à l’étape 7. 

1. Temporarily insert a slat at the bottom of the outlet. 
Mark the left and right sides of your electrical outlet 
on the panel with a marker. 

Insérez temporairement un panneau au bas de la prise 
électrique. Marquez les côtés gauche et droit de votre 
prise électrique sur le panneau avec un marqueur. 

2. Mark the location of the top of the slat on your wall 
on one side of the outlet or switch. 

Marquez l’emplacement de la partie supérieure du 
panneau sur votre mur, d’un côté de la prise ou de 
l’interrupteur.

3. Remove the slat and measure from your mark to the 
bottom of the outlet.  

Retirez le panneau et mesurez à partir de votre marque 
jusqu’au bas de la prise.

*PLEASE NOTE: You will need a junction box extender. These are available at any hardware retailer. /  
Veuillez noter que vous aurez besoin d’une boîte de jonction. Celle-ci est disponible chez tous les détaillants de matériaux. 

STEP 1 / ÉTAPE 1

WATCH OUR VIDEO ‘‘ HOW TO INSTALL SLATWALL EXTRA’S ‘‘. 

  VISIONNEZ NOTRE VIDÉO ‘‘ HOW TO INSTALL SLATWALL EXTRA’S ‘‘ (ANGLAIS SEULEMENT).
  https://www.youtube.com/watch?v=2Xs2lRk9k78&t=44s

Make a small mark on 
the wall to measure from 
later. 
Faite une petite marque 
sur le mur. Vous en aurez 
besoin pour mesurer 
votre distance de coupe.



Make a mark on your 
panel from the same 
distance you just 
measured. / Faites une 
marque sur votre panneau 
à la même distance que 
celle que vous venez de 
mesurer.

4. Mark on the panel the same distance you measured 
from the wall to the bottom of the outlet. you should 
now have the left, right and bottom marks on your 
panel indicating where you need to cut. 

Marquez sur le panneau la même distance que vous 
avez mesurée entre le mur et le bas de la prise. Vous 
devriez maintenant avoir une marque à gauche, à droite 
et au bas de votre panneau indiquant où vous devez 
couper. 

5. Cut your panel using a oscillating or reciprocating 
saw / Coupez votre panneau à l’aide d’une scie oscillante 
ou alternative.

6. Install your slat by screwing into studs as you have all 
the others.  

Installez le panneau en le vissant dans les montants 
comme vous l’avez fait pour tous les autres.

STEP 4 / ÉTAPE 4 

1. Temporarily insert a slat at the top of the outlet. Mark 
the left and right sides of your electrical outlet on the 
panel. 

Insérez temporairement un panneau au haut de la prise 
de courant. Marquez les côtés gauche et droit de votre 
prise de courant sur le panneau.

2. Remove the slat and measure from the top of the 
hook channel of the panel, to the top of the electrical 
box.  

Retirez le panneau et mesurez à partir du haut de la 
cavité du crochet du panneau, jusqu’au haut du boîtier 
électrique.

3. Temporarily place your top panel back and mark 
the location you just measured from the top of your 
hook channel to the top of your outlet box on your 
panel. 

Replacez temporairement votre panneau supérieur et 
marquez l’emplacement que vous venez de mesurer 
(du haut de la cavité du crochet jusqu’au haut de votre 
boîtier) sur votre panneau.
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STEP 5 / ÉTAPE 5

1. Install Junction Box Extender on the panels and 
screw your outlet back in using longer screws 
(included with extender box).  

Installez la boîte de jonction sur les 
panneaux et fixez-là à l’aide des vis fournies 
avec la boîte de jonction. 

STEP 6 / ÉTAPE 6

1. Install your switch or outlet cover  

Installez votre couvercle de prise de courant ou 
d’interrupteur.

2. Enjoy the quality finish!  

Profitez de la finition de qualité !

STEP 7 / ÉTAPE 7

1. To install over a single panel, place the panel over the 
outlet and mark the top of the panel on the wall. 

Pour une installation au-dessus d’un seul panneau, 
placez celui-ci au-dessus de la prise et marquez 
le dessus du panneau sur votre mur, à l’aide d’un 
marqueur.

4. Cut your panel using a oscillating or reciprocating 
saw / Coupez votre panneau à l’aide d’une scie 
oscillante ou alternative.

5. Unscrew and pull out your outlet beyond the panels. 

Dévissez et retirez votre prise de courant au-delà 
des panneaux.

6. Install your slat fastening to studs as you have all the 
others.  

Installez le panneau dans les montants comme vous 
l’avez fait pour tous les autres. 



STEP 8 / ÉTAPE 8

1. Drill a small hole into the four corner of your marked 
areas on the slat and cut out your square using a 
oscillating or reciprocating saw. 

Percez un petit trou dans les quatre coins des zones 
marquées sur le panneau et découpez votre carré à 
l’aide d’une scie oscillante ou alternative.

2. Continue on to step 5 and 6. 
Répétez les étapes 5 et 6.

2. Measure from the mark you made on from the top of 
your panel to the top of the outlet.  

Mesurez à partir de la marque que vous avez faite du 
haut de votre panneau jusqu’au haut de la prise.

3. Measure from the left or right of the interior of your  
J-trim to the side of the electrical box. 

Mesurez à partir de la gauche ou de la droite de 
l’extérieur de votre moulure en J au côté du boîtier 
électrique.

Make a mark on your 
panel from the same 
distance you just 
measured. / Faites 
une marque sur votre 
panneau à la même 
distance que celle que 
vous venez de mesurer.

4. Temporarily insert a slat over the outlet and mark the 
measurement you just took on the panel. 

Insérez temporairement un panneau au-dessus de la 
prise et marquez la mesure que vous venez de prendre 
sur le panneau.


