
Guide d’installation 
Boundri™

Instructions pour installer vos nouveaux 
panneaux de séparation Boundri
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Configurations du produit

Risque de renversement

Si l’installation n’est pas manipulée correctement, elle est susceptible de se renverser.

Risque d’écrasement

Les panneaux sont lourds. Une chute des panneaux peut causer des  
blessures graves. Suivez toutes les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité

ATTENTION : contient des petites pièces.

Lisez toutes les instructions d’assemblage du guide d’installation avant  
de commencer l’installation. Utilisez toutes les pinces de fixation du  
panneau pour les positions et les tailles de panneau requises.

Épaisseur  
du panneau Configuration de l'encoche

10 mm - 9 mm 3,00 mm 

9 mm - 8 mm 3,00 mm + 0,50 mm

8 mm - 7 mm 3,00 mm + 1,00 mm

7 mm - 6 mm 3,00 mm + 1,00 mm + 0,50 mm

6 mm - 5 mm 3,00 mm + 2,00 mm

5 mm - 4 mm 3,00 mm + 2,00 mm + 0,50 mm

4 mm - 3 mm 3,00 mm + 2,00 mm + 1,00 mm

Information pour l’installation du produit
Épaisseur maximale de la table = 1,25” ou 34 mm 
Épaisseur minimale de la table = 0,25” ou 6 mm

Taille du 
panneau

Distance recommandée 
Configuration standard # de Supports

18 in x 24 in 17.5 in 2

18 in x 36 in 25.5 in 2

18 in x 48 in * 19.5 in 3

18 in x 60 in * 17.5 in 4

18 in x 72 in * 21.5 in 4

24 in x 24 in 17.5 in 2

24 in x 36 in 25.5 in 2

24 in x 48 in * 19.5 in 3

24 in x 60 in * 17.5 in 4

24 in x 72 in * 21.5 in 4

Taille du panneau Distance recommandée 
Configuration standard # de Supports

385 mm x 585 mm 450 mm 2

385 mm x 785 mm 650 mm 2

385 mm x 1185 mm * 500 mm 3

385 mm x 1524 mm * 450 mm 4

385 mm x 1830 mm * 550 mm 4

585 mm x 585 mm 450 mm 2

585 mm x 785 mm 650 mm 2

585 mm x 1185 mm * 500 mm 3

585 mm x 1524 mm * 450 mm 4

585 mm x 1830 mm * 550 mm 4

Note : Les pinces comprennent 
les incrustations requises pour les 
panneaux Boundri. Les incrustations 
supplémentaires fournies doivent être 
utilisées pour les autres panneaux.

* stailles non disponibles dans la configuration Privacy/Modesty
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Configurations du produit

Privacy | Top Mount
Page : 6

Privacy | Modesty
Page : 8

Privacy | Back Mount
Page : 5

Side Divider | Top Mount
Page : 7
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Matériaux fournis

Intercalaires d’encoche clé Allen Couvercle inférieur

Couvercle de trou Pince à vis de la table Pince à vis du panneau

Base de fixation Pince de fixation  
de la table / cache-capsule

Pince de fixation  
du panneau

Remarque: les pièces ne sont pas affichées à la bonne echelle.
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Privacy | Back Mount

Lisez toutes les instructions d’assemblage avant 
de commencer l’installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau 
pour les positions requises.

Étape 1
Tournez la pince à vis de manière à ce 
qu’elle soit attachée fermement à la surface 
de la table.

Étape 2
Attachez la première partie de la pince de 
fixation au support.

Étape 3
Ne serrez pas trop fort sur le support pour 
faciliter la prochaine étape.

Étape 4
Placez le panneau. Serrez la vis à la main 
avec une clé Allen jusqu’au maximum.

Étape 5
Installez les couvercles de trous.
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Lisez toutes les instructions d’assemblage avant 
de commencer l’installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau 
pour les positions requises.

Étape 1
Tournez la pince à vis de manière à ce qu’elle 
soit attachée fermement à la surface de la table.

Étape 2
Attachez la première partie de la  
pince de fixation au support.

Étape 3
Ne serrez pas trop fort sur le support  
pour faciliter la prochaine étape.

Étape 4
Placez le panneau. Serrez la vis à la main 
avec une clé Allen jusqu’au maximum.

Étape 5
Attachez les couvercles de trous.

Privacy | Top Mount
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Lisez toutes les instructions d’assemblage avant 
de commencer l’installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau 
pour les positions requises.

Étape 1
Tournez la pince à vis de manière à ce 
qu’elle soit attachée fermement à la surface 
de la table. Assurez-vous que le revêtement 
antidérapant est orienté vers le bas.

Étape 2
Attachez la première partie de la pince de 
fixation aux deux supports.

Étape 3
Ne serrez pas trop fort sur le support pour 
faciliter la prochaine étape.

Étape 4
Placez le panneau. Serrez la vis à la main 
avec une clé Allen jusqu’au maximum.

Étape 5
Attachez les couvercles de trous.

Side Divider | Top Mount
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Privacy | Modesty
Lisez toutes les instructions d’assemblage avant de 
commencer l’installation.

Utilisez toutes les pinces de fixation de panneau pour 
les positions requises.

Cette configuration ne peut être utilisée qu’avec les 
tailles suivantes: 385 mm x 585 mm, 385 mm x 785 mm, 
585 mm x 585 mm, 585 mm x 785 mm

Étape 1
Tournez la vis de fixation de manière à ce 
qu’elle soit attachée fermement à la surface 
de la table. Assurez-vous que le revêtement 
antidérapant est orienté vers le bas.

Étape 2
La pince de fixation doit être orientée  
de manière à serrer le panneau à gauche  
et à droite.

Étape 3
Placez le panneau. Serrez la vis à la main 
avec une clé Allen jusqu’au maximum.

Étape 4
Serrez la vis à la main avec une clé Allen 
jusqu’au maximum (pince de fixation droite).

Étape 5
Attachez les couvercles de trous.
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Surface du panneau CeramicSteel : Garantie à vie
PolyVision garantit que toutes les surfaces et/ou tous les produits émaillés de porcelaine fabriqués à 
base de CeramicSteel e3™ (surfaces d’écriture de qualité supérieure) ou de CeramicSteel a3™ (produits 
collaboratifs) conserveront leurs propriétés d’écriture et d’effacement, ainsi que leur variance de brillance 
et leur uniformité de couleur pendant toute la durée de vie du bâtiment ou tant que le produit est utilisé, 
selon la première éventualité.

Fabrication du panneau et produit mobile : Garantie limitée de 10 ans
PolyVision garantit que ses panneaux, dans des conditions atmosphériques normales et lorsqu’ils sont 
imperméabilisés contre l’humidité, ne se décolleront pas du substrat ni ne se déformeront pendant une 
période de 10 ans. PolyVision garantit que nos produits mobiles, s’ils sont utilisés dans des conditions 
normales, fonctionneront comme prévu pendant une période de 10 ans.

Accessoires : Garantie limitée de 2 ans
PolyVision garantit que nos accessoires, comprenant, mais sans toutefois s’y limiter, la barre d’outils 
collaborative et la brosse à tableau ronde magnétique, fonctionneront comme prévu pour une période 
de deux (2) ans sous des conditions d’utilisation normales. Les consommables tels que les bâtons de 
craie et les marqueurs ne sont pas couverts par la garantie sur les accessoires.

En cas de non-respect de cette garantie notifiée par écrit par le client, Polyvision aura la possibilité 
de corriger cette non-conformité par le biais d’une réparation ou d’un remplacement. Les corrections 
effectuées de la manière indiquée ci-dessus constituent l’exécution complète de toutes les obligations 
de PolyVision concernant la qualité du panneau CeramicSteel. La garantie est uniquement en vigueur 
dans le cadre d’une utilisation et d’une maintenance normales et ne couvre pas les défauts causés par 
une mauvaise manipulation, du vandalisme ou des abus, ou résultant du non-respect des instructions et 
des recommandations de PolyVision en matière de maintenance.

La garantie est annulée si des modifications sont apportées aux produits par le client ou d’autres 
professionnels avec ou sans le consentement écrit ou la connaissance préalable de PolyVision. La 
garantie ne couvre pas le coût de retrait ou de réinstallation. La présente garantie est entrée en vigueur 
le 12 juillet 2019 et remplace les conditions générales de toutes les garanties précédentes liées aux 
surfaces délivrées par PolyVision à ses clients.

La présente garantie limitée constitue l’unique recours contre les défauts du produit. Aucune 
autre garantie, expresse ou implicite, n’est fournie, notamment toute garantie implicite de qualité 
marchande ou d’adéquation à un usage particulier. PolyVision n’est pas responsable des dommages 
consécutifs ou accessoires résultant d’un défaut du produit.

Garantie des produits collaboratifs
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