
Voici une méthode facile et SOIGNÉE 
d’installer des boîtes simples ou 
doubles entre les montants en bois 
ou métal. 

La SliderBar™ en acier d’Arlington est 
esthétique et représente un gain 
d’environ 20 minutes par boîte 
en évitant d’avoir à couper, clouer et 
poser des 2 x 4 supplémentaires. 

 
 

La SL18 et la  
SL18F plate  
sont réglables  
pour tenir  
entre les montants espacés de 30,48 
cm à 45,72 cm. La SL24 et la SL24F 
conviennent aux espacements de  
38,1 cm à 60,96 cm. Elles vous  
permettent toutes de positionner  
une ou plusieurs boîtes là où vous  
en avez besoin, sur UN ou DEUX côtés 
de la SliderBar... y compris dans des 
directions opposées sur un 2 x 6. 

Des avant-trous prépercés de 
chaque côté de la SliderBar  
permettent de fixer facilement une  
ou plusieurs boîte(s). 

Une languette de verrouillage 
empêche tout démontage accidentel.

Des guides de pliage aux extrémités 
du support assurent un positionne-
ment correct sur les montants
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GAIN  
D’ENVIRON 
20 MINutEs
par BOÎTE 

       RÉGLABLE
  

SLIDErBar • BOÎTES • ENSEMBLES SLIDErBar 

 

SLIDERBAR... POUR BOÎTES SIMPLES, DOUBLES EN MÉTAL ET EN PLASTIQUE

X

Brevet en instance

SL18

SL2B18

Un montage vertical ou horizontal  
SOIGNÉ des boîtes simples 

Languette de verrouillage 

avant-trous prépercés 

Des guides  
de pliage 

SL24F 
avec boîtes  

en métal  
(non incluses)

RÉGLABLE... 
CONVIENT DANS UN ESPACE ENTRE MONTANT NON STANDARD 
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avEc SuppOrTS  
DE fIxaTION pLaTS    
HOMOLOGATION • GAIN DE TEMPS • SUPPORT DE FIXATION DE BOÎTE INCLUS           

SLIDERBAR réglable... 

800.233.4717 

www.aifittings.com 

EMAIL sales@aifittings.com

GAIN DE TEMPS... ENVIRON 20 MINUTES PAR BOÎTE!    

avEc SuppOrTS DE fIxaTION prépLIéS    
SliderBar réglable SL18 et SL24 avec  
supports de fixation PRÉPLIÉS – les boîtes 
simples et doubles en plastique sont  
vendues séparément. 

Aussi offertes en ensembles; les ensembles 
comprennent une SliderBar SL18 ou SL24 
avec une boîte en plastique simple ou 
double. 

Les boîtes en plastique sont homologuées 
pour les câbles à gaine non métallique et 
sont livrées avec blocs de fixation moulés 
pour faciliter l’installation sur la SliderBar. 

Les boîtes  
en métal installées sur la  
SliderBar sont homologuées pour les câbles 
à gaine non métalliques ainsi que pour les 
câbles MC, AC et flexibles à revêtement 
métallique.  

Blocs de  
fixation moulés  

SL18 et SL24 – INSTALLATION FACILE 

Pliez les extrémités du support à la marque de 6,35 
cm pour une utilisation sur un panneau mural de 
1,27 cm ou 1,58 cm d’épaisseur. Les extrémités 
peuvent également être pliées à 90 degrés ou en 
arrière (180 degrés), selon les besoins d’installation 
à l’intérieur. 

Déterminez l’emplacement de la SliderBar sur le 
montant en métal ou en bois. Fixez la SliderBar sur 
les montants à l’aide de vis ou de clous. 

OPTION Utilisez la(les) attache(s) coulissante(s) 
fournie(s) pour monter la(les) boîte(s) sur la  
SliderBar. 

Installez la(les) boîte(s) en plastique ou en métal sur 
la SliderBar avec des vis à tôle nº 8. 

Passez les fils. La boîte simple se monte verticalement ou  
horizontalement. Les avant-trous des deux côtés  
de la SliderBar permettent de fixer les boîtes sur  
des côtés opposés.

Pour plus de commodité, les SliderBar 
réglables de 45,72 cm et de 60,96 cm avec 
supports PLATS – sont livrées avec un support 
de fixation en acier pour installer la plupart  
des boîtes métalliques, ainsi que nos boîtes  
en plastique SLB101 et SLB102, sur la barre. 

Le support convient à la plupart des boîtes 
métalliques. Si vous avez besoin d’installer une 
autre boîte sur la SliderBar, utilisez le support 
de fixation SL18BKT. 

INSTALLATION À PLAT  
DE LA  SLIDERBAR  

Fixez le support de fixation à la  
boîte en métal à l’aide des vis fournies

Fixez temporairement la boîte à la barre. Pliez les 
extrémités du support de la SliderBar à un angle de 90°, 
en avant ou en arrière. Pliez de nouveau les extrémités 
du support au niveau de la marque correspondant à 
l’épaisseur du panneau mural souhaitée.  
 

Si vous avez besoin d’installer une autre boîte en 
métal sur la SliderBar, utilisez le support de fixation 
SL18BKT. 

Faites glisser l’ensemble boîte-support dans la gorge de la SliderBar AVANT de plier les extrémités du support de la SliderBar. 

Fixez la SliderBar sur les montants à l’aide des vis  
nº 8 x 1/2 po. Positionnez la boîte sur la barre.  
Serrez les vis à l’intérieur de la boîte.

90°

Guides de pliage pour  
l’épaisseur du panneau mural

• Les boîtes en métal installées sur la  
 SliderBar sont homologuées pour les  
 câbles à gaine non métalliques ainsi  
 que pour les câbles MC, AC et flexibles  
 à revêtement métallique. 

• Permet de maintenir un  
 luminaire ou un réceptacle  
 pesant jusqu’à 2,7 kg dans  
 une installation au plafond. 

La boîte simple se monte  
verticalement ou horizontalement 

pour monter des boîtes en  
plastique ou en métal entre des 
montants en bois ou en métal.

L’installation illustrée exige  
des montants de 2x6 
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  SuppOrT DE fIxaTION prépLIé 
SL18

NUMÉRO DE   CUP/DCI/NAED DESCRIPTION DE LA EMBAL. 
CATALOGUE FAB. Nº 018997 SLIDERBAR • BOÎTES • ENSEMBLES UNIT. / STAND.

SL18 00929 SLIDERBAR de 45,72 cm réglable, s’adapte entre les montants,  25 
   espacés de 30,48 cm à 45,72 cm   

SL24 • 00920 SLIDERBAR de 60,96 cm  réglable, s’adapte entre les montants   25 
   espacés de 38,1 cm à 60,96 cm

   BOÎTE SEULEMENT  
SLB101* 00930 Boîte simple en plastique    25 
   S’installe verticalement ou horizontalement sur la SLIDERBAR

SLB102* 00931 Boîte double en plastique   10

ENSEMBLE  ENSEMBLES DE SLIDERBAR  
SL1B18*  00932 SLIDERBAR SL18, boîte simple en plastique   10

SL2B18*  00933 SLIDERBAR SL18, boîte double en plastique   10

SL1B24* • 00921 SLIDERBAR SL24,boîte simple en plastique      10

SL2B24* • 00922 SLIDERBAR SL24, boîte double en plastique  

   

 10

Les boîtes comprennent un(des) connecteur(s) de câble NM installé(s),  
(2) vis nº 8 x 3/4 po, une attache coulissante. 
Les ensembles comprennent SliderBar, boîte en plastique, connecteur de câble NM installé,  
vis nº 8 x 3/4 po pour fixation boîte-barre, attache coulissante. 

Ensembles de boîtes SliderBar 0221 REV1122

SL24

SLB101 SLB102

SL1B18 SL2B18

SL1B24 SL2B24

  SuppOrTS DE fIxaTION pLaTS 
NUMÉRO DE  CUP/DCI/NAED DESCRIPTION EMBAL. 
CATALOGUE FAB. Nº 018997 SLIDERBAR PLATE UNIT. / STAND.

SL18F 15902 SLIDERBAR PLATE de 45,72 cm,    25 
   s’adapte entre les montants espacés de 30,48 cm à 45,72 cm

SL24F • 15903 SLIDERBAR PLATE de 60,96 cm,    25 
   s’adapte entre les montants espacés de 38,1 cm à 60,96 cm

SL18BKT 15901 Support de fixation en acier,  (2) vis nº 8 x 1/2 po  50/sac

SL18, SL24 incluent SliderBar plate, support de fixation en acier, (2) vis nº 8 x 1/2 po

SL24F

SL18F

SL18BKT

CLASSEMENTS DES BOÎTES POUR SLIDERBAR 
LES BOÎTES EN PLASTIQUE sont homologuées pour les câbles à gaine non métallique. 
Dans le cas d’une BOÎTE EN MÉTAL, les ensembles SliderBar sont aussi homologués  
pour les câbles MC, AC et FMC. (Boîtes en métal non incluses)

•  Homologuée UL seulement   
*  Ajoutez le suffixe « GC » pour les commandes au Canada, c’est-à-dire : SLB101GC

•  Homologuée UL seulement  


