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supports tablette

Conseils de pose

Caractéristiques techniques
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fonction
Le support pour tablette est un élément de fixation 
murale pour  tablette d’une épaisseur de 18 mm et 
jusqu’à 300 mm de largeur.
Le support pour tablette, décliné en plusieurs es-
sences, constitue un élément d’aménagement et de 
décoration pour votre étagère (pour objets de faible 

poids)

décoration
Selon l’essence choisie, une lasure ou une peinture 
pourront être appliquées afin d’adpater cet élément 
à votre décoration.

mise en œuvre
Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.
• Se procurer les accessoires de fixation adaptés au support 
mural. (exemple pour un mur en béton : chevilles à béton 
diam. 8 mm + vis).
• Percer le profil suivant la ligne de perçage tous les 20 à 30 cm.
• Tracer un trait de niveau sur le mur pour déterminer la hau-
teur de l’étagère.
• Pointer le mur au niveau des trous précédemment effec-
tués en positionnant le support par rapport au trait de ni-
veau.
• Percer le mur et positionner les accessoires de fixation.
• Visser votre support au mur avec des vis adaptées.
• Visser votre tablette par dessous.

essences
Hêtre 
Couleur blanchâtre à brun très pâle. Mi lourd à mi-dur, grain fin.
Sapin du Nord
Couleur blanc crème à paille. Léger et très tendre, grain moyen.
Chêne
Couleur brun clair jaunâtre. Mi-lourd à lourd et mi-dur. Grain 
moyen à gros. Résiste bien aux chocs, très belle essence à 
garder en teinte naturelle.

support 
tablette

cloison

supports tablette

Hêtre

profil

47
 m

m

33 mm

SUPPORT TABLETTE 33 x 47 P0299 
référence désignation
311351E Hêtre 1,20 ml pour tablettes 18 mm
201351E Sapin du Nord
351351E Chêne

 modèles et longueurs

Sapin du Nord Chêne

avertissement
Objets lourds déconseillés (suivant méthode et moyens 
de fixation utilisés). En effet, les critères comme le sup-
port mural, la largeur de tablette, la méthode de fixa-
tion, les positions des points de fixation et des vis, le 
nombre de vis, ... constituent autant de variantes qui ne 
permettent pas de garantir une solidité absolue de l’en-
semble support + tablette par rapport au porte à faux.
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