
IMPORTANT NOTES:  

• This product is not designed to be an extension of a structure’s hard wiring.

• Components are not energized until the flexible cord is plugged into an existing outlet or surge protector.

FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. 

DO NOT PLUG IN THE FLEXIBLE CORD UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.

If you have questions or if parts are missing, please call our Customer Service Department at 1-800-233-4717. 
Do not call or return this product to your local store or distributor.

Arlington Industries, Inc.
Scranton, PA 18517 • 800.233.4717
FAX 570.562.0646 • www.aifittings.com
Email: sales@aifittings.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS – PRE-WIRED TV BRIDGE 

TVBRA1K, TVBRA1KGC (W/ GROUND CLIP)

STEP 3
•  Energize TVBRA1K pre-wired 
   TV Bridge by plugging into existing 
   outlet or surge protector.

STEP 1
•  Cut (2) 3-1 /2" wide X 5-7 /8" high holes 
   in wall locating the top hole in desired 
   location for TV.
•  Locate the bottom hole directly below the 
   top hole, close to an existing electrical 
   outlet.
•  Drop the pre-wired device box assembly 
   and 14/2 sheathed cable thru top hole 
   and feed down toward bottom hole.

STEP 2
•  Position, secure top box to wall by 
   tightening (2) flag screws. 
   (see illustration)
•  Pull flexible cord and device box 
   thru bottom hole and continue to pull 
   flexible cord thru trim plate.
•  Attach device box to trim plate with 
   (4) screws provided and secure trim 
   plate to wall by tightening (2) flag 
   screws.
•  Attach cover plate to trim plate using 
   (2) screws provided.

CAUTION: Before cutting holes, locate position of 
framing members & other possible obstructions
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REMARQUES IMPORTANTES :  
•   Ce produit n’est pas conçu pour être une extension du câblage d’un bâtiment.
•   Les composants ne sont pas sous tension tant que le cordon flexible n’est pas branché dans une 
    prise de courant existante ou un parasurtenseur.

SUIVEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS. NE BRANCHEZ PAS LE CORDON FLEXIBLE TANT QUE 
L’INSTALLATION N’EST PAS TERMINÉE.

Si vous avez des questions ou s’il manque des pièces, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1 800 233-4717.
Ne téléphonez pas et ne rapportez pas ce produit à votre magasin ou distributeur local.

Arlington Industries, Inc.
Scranton, PA 18517 • 800.233.4717
FAX 570.562.0646 • www.aifittings.com
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION – TV BRIDGE PRÉCÂBLÉ  

TVBRA1K, TVBRA1KGC (AVEC ATTACHE DE MISE À LA TERRE)

ÉTAPE 3
•  Mettez le TV Bridge TVBRA1K 
   précâblé sous tension en le 
   branchant dans une prise existante 
   ou un parasurtenseur.

ÉTAPE 1
•  Découpez 2 trous de 8,89 cm de largeur x 
   14,92 cm de hauteur dans le mur, en plaçant
   le trou supérieur à l’emplacement souhaité 
   pour le téléviseur.
•  Alignez le trou inférieur directement sous le 
   trou supérieur, à proximité d’une prise 
   électrique existante.
•  Faites passer la boîte pour appareil 
   précâblée et le câble gainé de calibre 14/2 
   par le trou supérieur et faites-les descendre 
   vers le trou inférieur. 

ÉTAPE 2
•  Installez la boîte supérieure et fixez-la 
   au mur en serrant (2) vis de hampe. 
   (Voir illustration)
•  Acheminez le cordon flexible et la 
   boîte pour appareil à travers le trou 
   inférieur et continuez à tirer le cordon 
   flexible à travers la plaque de garniture.
•  Fixez la boîte pour appareil à la plaque 
   de garniture à l’aide des (4) vis fournies
   et fixez la plaque de garniture au mur 
   en serrant les (2) vis de hampe.
•  Fixez la plaque de couverture à la 
   plaque de garniture à l’aide des (2) vis 
   fournies. 

ATTENTION : Avant de découper des trous, repérez 
l’emplacement des pièces de charpente et de tout autre 
élément pouvant constituer un obstacle potentiel.
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