SECURITY KIT
SK100-WM

GUIDE D’INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

Items provided in kit SK100-WM Security Kit :
Security Wall
Bracket (C)

Security Enclosure Bracket (A)

Security Enclosure
Bracket Screw/Washer
(B)

Notes
•
•
•

The security kit instructions are meant for enclosures that are installed on wall mounts.
The security kit is to be installed on the back side of the enclosure, and can be installed on the right side or
the left side. These instructions illustrate the left-side installation.
Padlock is not included in security kit

Installing Security Bracket for enclosure
Figure 1

1. Enclosure should be installed on wall mount before starting Security Kit
Installation.
2. Remove cable cover (if already attached) from the back of the enclosure,
and set aside.
3. Align Enclosure Bracket (A) with bottom left attachment hole for cable
cover and the corresponding hole in the threaded insert on the back panel of
the enclosure (Figure 1).
4. After aligned, fasten the Enclosure Bracket to the back panel with the
Stainless Steel Screw and Washer (B).

Figure 2

5. Trim gasket on Cable Cover by using razor knife or scissors) approximately
1” from the bottom as shown (Figure 2).
6. Be sure to trim the correct side because the Cable Cover will overlap the
security Enclosure Bracket (Trim from the right side, for a left-install, and the
left side for a right-install.)
Figure 3

7. Attach the Cable Cover so that it overlaps the Enclosure Bracket and
secures the Enclosure Bracket in place (Figure 3).

Éléments fournis dans le Kit de sécurité SK100-WM:
Support mural
de sécurité (C)

Support de sécurité du caisson
(A)
Vis / rondelle du
support du caisson de
sécurité (B)

Notes
•
•
•

Les instructions du kit de sécurité sont destinées aux caissons installés sur des supports muraux.
Le kit de sécurité doit être installé à l'arrière du caisson et peut être installé du côté droit ou du côté
gauche. Ces instructions illustrent l'installation du côté gauche.
Le cadenas n'est pas inclus dans le kit de sécurité

Installation du support de sécurité pour le caisson
Figure 1

1. Le caisson doit être installé sur un support mural avant de commencer
l'installation du kit de sécurité.
2. Retirez le cache-câble (s'il est déjà fixé) à l'arrière du caisson et mettez-le
de côté.
3. Alignez le support du caisson (A) avec le trou de fixation inférieur gauche du
cache-câble et le trou correspondant dans l'insert fileté sur le panneau
arrière du caisson (Figure 1).
4. Une fois aligné, fixez le support du caisson au panneau arrière avec la vis
et la rondelle en acier inoxydable (B).

Figure 2

5. Coupez le joint sur le couvercle du câble à l'aide d'un couteau rasoir ou de
ciseaux) à environ 2,5 cm du bas, comme illustré (Figure 2).
6. Assurez-vous de couper le bon côté car le couvercle du câble chevauchera
le support du boîtier de sécurité (coupure du côté droit, pour une installation
à gauche, et du côté gauche pour une installation à droite.)
Figure 3

7. Fixez le cache-câble de sorte qu'il chevauche le support du boitier et fixe
le support du caisson en place

Installation du support mural de sécurité
Figure 4

8. Poussez le caisson et le support mural
aussi près que possible du mur.
9. Poussez doucement le bas du caisson
contre le mur et marquez l'endroit où le
coin du support du caisson touche le mur
(Figure 4)
10. Positionnez le support mural (C) en ligne
avec le marquage sur le mur et marquez
l'emplacement de la vis d'extrémité (Figure
5).
11. À l'aide d'un niveau, redressez le support
mural et marquez le trou d'extrémité
opposé (Figure 6).

Figure 5

12. Pour
tester
le
placement,
fixez
temporairement le support au mur à l'aide
de deux vis sans ancrages muraux *.

Figure 6

13. Amenez le caisson vers le mur pour vérifier
que le support du caisson et le support
mural sont correctement alignés (Figure 7).
14. S'il est correctement aligné, un cadenas
doit facilement passer par les trous des
deux supports (Figure 8).
15. Une fois l'alignement
vérifié,
fixez
définitivement le support au mur à l'aide de
deux ou trois vis et ancrages si nécessaire.
*

Figure 8

Figure 7

