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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
un éclairage 
de meuble haut ?

La pose d’une réglette d’éclairage sous un meuble de cuisine haut est à la portée 

d’un débutant. Halogène, � uo ou par LED, les réglettes peuvent même se raccorder 

entre-elles grâce à un adaptateur pour éclairer toute la longueur d’un plan de travail.

INTRO

Mètre
Perceuse/visseuse
Mèche à bois 
Pince coupante
Pince à dénuder
Tournevis d’électricien

CAISSE
À OUTILS

Réglette d’éclairage 
Prise DCL murale

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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ÉT
AP
E

1 •  Placez la réglette en sous face de votre meuble de cuisine haut et véri� ez qu’elle soit 
bien parallèle au mur.

•  Après avoir pré-percé légèrement votre meuble, vissez les deux vis à chaque 
extrémité.

BON À 
SAVOIR

Si vous ne disposez que d’un ancien boîtier de connexion, 
raccordez les conducteurs avec des dominos.

 Le raccordement électrique
•  Vous pouvez simplement raccorder le câble dans une prise placée à proximité. C’est 

le plus simple, mais pas le plus discret.
•  En revanche, il est plus esthétique d’aller connecter le bout du câble d’alimentation 

dans un boîtier de connexion placé au-dessus des meubles de cuisine. 
•  Coupez la prise en bout de câble d’alimentation, percez le dessous du meuble, puis 

le haut du meuble et faite cheminer discrétement dans le meuble puis ressortir par le 
haut de celui-ci.

•  Équipez le bout du câble d’alimentation avec une prise DCL puis rentrez la prise dans 
son boîtier mural.

CONCLUSION Une installation des plus simples à mettre en œuvre.


