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Altus Plus 58” Wall Mounted
Audio Video Console
Model CAW-0208-1

Console murale audio/vidéo 58”  
«Altus Plus» 
Model / Modèle # CAW-0208-1

Assembly Instructions
Instructions de montage

Option de service en ligne
Complétez le formulaire Commande de Pièces de Rechange 
disponible dans la section Soutien à la clientèle de notre site 
web : www.prepacmfg.com 

Pour parler avec quelqu’un en français, s’il vous plaît 
contacter votre détaillant. Caution

Do not over tighten any 
screw. The last few turns 
of each screw should be 
done very slowly or by 
hand.

Required Tools / Outils requis

Stud Finder
Détecteur 
de montant

3/16th inch drill bit
Mèche de forage de 
3/16ième de pouce de 
diamètre

Attention : 
Évitez de trop serrer les vis. 
Ralentissez la vitesse de la 
foreuse pour les derniers deux 
tours de vis ou vissez-les 
lentement à la main.

CONTACT US FIRST
parts@prepacmfg.com
1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon - Fri 7am - 4pm PST  
 (10am - 7pm EST)

For help with assembly
If you have received a damaged or  
defective part or are missing hardware. 

 
We will process replacement parts in two 
business days or less. Parts are shipped via 
UPS Ground or mail.

Before you call please:

1) Record the following information from 
the shipping label on the outside of 
the box.  You will need it for warranty 
purposes:

 Ship To Name  
Sales Order Number

2)  Note the product model number.

3)  Review the contents of your shipment 
to determine what you are missing.

•
•

Online Option
Fill out the Replacement Parts Order form in the Product 
Support section of our website: www.prepacmfg.com
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2 Person Assembly Recommended
Il est recommandé de montez ce 

produit à 2 personnes

Prepac Manufacturing Ltd.
6705 Dennett Place
Delta, BC V4G 1N4

LB-0721
2013-08-29
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C3

C1

C2

C6

C5

C7

Top (1)
Panneau supérieur 

TP-10041-B 
black / noir

TP-10041-E 
espresso / expresso

Inner Gable (2)
Panneaux séparateurs 

GA-10042-B 
black / noir

GA-10042-E 
espresso / expresso

Middle Shelf (1)
Tablette du milieu 

SH-10041-B 
black  / noir 
SH-10041-E 

espresso / expresso

Left Side (1)
Panneau latéral de gauche

SL-10042-B 
black / noir

SL-10042-E 
espresso / expresso

Right Side (1)
Panneau latéral de droite 

SR-10042-B 
black / noir

SR-10042-E 
espresso / expresso

Rear Gable (1)
Panneau arrière stabilisateur

GA-10043-B  
black / noir

GA-10043-E 
espresso / expresso

Bottom Shelf (1)
Tablette inférieure

SH-10042-B  
black / noir

SH-10042-E 
espresso / expresso

C3C1 C4C2

C6C5 C7

C2

C4

Console Parts / Pièces de la console
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Zinc Cam  (20)
Cames zinc
RM-0103

24mm Green 
Twister Dowel (20)

Goujons verts à visser 24mm
RM-0501

Allen Key
Clé Allen
RM-0313

30 mm Bolt (4)
Boulons 30 mm

RM-0836

Confirmat Screw (6)
Vis d’assemblage Confirmat

RM-0001

3’’ Wood Screw (4)
Vis à bois 3 pouces

RM-0835

35 mm Connecting Bolt (4)
Boulons 35 mm

RM-0846

Metal Wall Mounting Rail (1)
Rail métallique de suspension
RM-0833

Nylon Lock Nut (8)
Écrous de blocage

 en nylon 
RM-0837

Rail Hook (4)
Crochets de 
suspension
RM-0834

Spacers (4)
Cales 
d’espacement
RM-0841

Grommet (1)
Passe-fil
RM-0838

Console Hardware / Quincaillerie
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Attach Rail Hooks to the Left (C4) & Right (C5) 
Sides as shown. Use wrench to tighten nuts

Fixez les crochets de suspension à l’intérieur 
du panneaux latéraux de gauche �C4�� et delatéraux de gauche �C4�� et de 
droite �C5��

Insert green twister dowels into Left (C4) & 
Right  (C5) Sides

Insérez les goujons verts à visser dans les 
panneaux latéraux de gauche �C4�� et de 
droite �C5��

Estimated Time / Estimé du temps requis: 10 minutes

C4

C5

C4

C5

2

1

Nylon 
Lock Nut 

Spacers

Rail Hook 

35mm
JCB Bolt
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Insert green twister dowels into Top (C1) and insert cams into the 
following parts: Top (C1), Middle Shelf (C3), Rear Gable (C6), 
Bottom Shelf (C7).  Set these pieces aside.

C3

C1

C6

C7 Insert cams in the unlocked 
position, with the opening 
facing toward the hole for the 
twister dowel.

Insérez les cames dans 
la position déverrouillée, 
l’ouverture faisant face au 
trou du goujon à visser. 

3a
 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

Insérez les goujons verts à visser dans le panneau 
supérieur �C1�� et insérer des cames dans les parties 
suivantes:  panneau supérieur �C1��, tablette du milieu 
�C3��, panneaux arrière �C6�� et tablette inférieure �C7��.  
Mettre ces morceaux de côté.
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Attach Rail Hooks to the Inner Gables (C2).  
Use wrench to tighten nuts

Fixez les crochets de suspension aux panneaux 
séparateurs �C2��.  Serrez les écrous avec une 
clef à molette 

C1

Attach inner gables to the underside of the 
top as shown in the diagram. Tighten cams

Fixez les panneaux séparateurs �C2�� au 
dessous du panneau supérieure comme 
montre dans l’illustration. Serrez les cames

 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

4a

4c

Tightening Cams 
Pour serrer les cames

Unlocked Locked

Turn 210°
Déverrouillées Verrouiller en tournant 

210 degrés vers la  droite

C2

Carefully note the 
location & position of 
the Rail Hooks

Notez prudemment 
l’emplacement et la 
position des crochets 
de suspension

C2

C2

C2

4b

4b 4b

Insert cams into the Inner Gables (C2)

Insérer des cames dans les panneaux 
séparateurs �C2��: 

4a

4a

FRONT
DEVANT

Finished Edge
Côté fini

Finished Edge
Côté fini

Finished Edge
Côté fini



Page 7 of 16

Attach Middle Shelf (C3) to Inner Gables (C2) with 
Confirmat Screws

Fixez la tablette du milieu �C3�� aux panneaux intérieures 
�C2�� avec les Vis Confirmat

 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

5

C3

C1

C2

C2

FRONT
DEVANT

TOP
DESSUS
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Attach the assembled pieces to the Right Side 
(C5) and Tighten Cams

Fixez les morceaux assemblés au panneau 
latéral de droite �C5�� et serrez les cames

 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

6

C5
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Attach Rear Stabilizer (C6) to the Right Side (C5) 
and tighten cams

Fixez le panneau arrière stabilisateur �C6�� au au 
panneau latéral de droite �C5�� et serrez les cames

 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

7

C6

C5
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Secure the Bottom Shelf (C7) to the Rear 
Stabilizer (C6) with Confirmat Screws

Obtinir la tablette inférieur �C7�� au panneau  
arrière stabilisateur �C6�� avec les vis Confirmat

8 Attach Bottom Shelf (C7) to the Right Side 
(C5) and tighten cams

Fixez la tablette inférieure �C7�� au panneau 
latéral de droite �C5�� et serrez les cames

 Estimated Time / Estimé du temps requis: 10 minutes

9

C7

C7

C5
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 Estimated Time / Estimé du temps requis: 5 minutes

Attach the Left Side (C4) and Tighten Cams

Fixez le panneau latéral de gauche �C4�� et 
serrez les cames

10

C4
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11
 Estimated Time / Estimé du temps requis: 1 minute

Insert Grommet into top (C1)

Insérez l’œillet dans le panneau supérieur �C1��

C1

Cable Management / Gestion de câbles
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12a

Hanging the Console 
2 people required

Read through all installation steps 
before beginning

Determine where you want to hang the Audio 
Video Console. Make sure you are able to attach 
it to 3 wall studs.  Make sure you are close to 
electrical and cable outlets.

The following steps show the console mounted 
with the top at 28 inches from the floor.

Estimated Time / Estimé du temps requis: 30 minutes

Pour suspendre la console au mur, 
vous aurez besoin de 2 personnes

Lisez bien toutes les étapes de cette 
installation avant d’entamer la tâche.

Pour visionner le vidéo décrivant l’installa-
tion du rail de suspension, consultez la page 
de Soutien Produits sur notre site web : 
www.prepacmfg.com/content/assembly
ou balayez le code de QR ci-dessous

L’AIDE EN LIGNEONLINE HELP

Suggested 
Total
Height: 28”

Hauteur 
recommandée:
28 pouces

Height to 
BOTTOM 
of Metal 
Track: 24½”

Hauteur DU 
BAS du rail de 
suspension: 
24½ pouces

FLOOR / PLANCHER

Choisissez l’emplacement de votre console audio/vidéo. 
Vous devrez trouver trois montants dans le mur désigné 
tout en vous assurant d’y avoir accès à une prise de 
courant et/ou la sortie de télévision par câble.

Les instructions qui suivant vous donnent les mesures 
pour une console dont le haut est à 28 pouces du 
plancher.

To see a how-to installation video, click on 
“How to Install products with Prepac’s Metal 
Wall Hanging System” on the Assembly page 
in the Support section of our website: 
www.prepacmfg.com/content/assembly
or scan the QR code below
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12b Measure 24½ inches from the floor and 
make 3 to 4 marks along the wall

Mesurez 24½ pouces de hauteur à 
partir du plancher à 3 ou 4 endroits et 
marquez avec des traits horizontaux sur 
le mur à cette hauteur.

12d Using the bottom of the metal track 
as a guide, draw a line to connect the 
marks and make sure the line is level.  
This line is where the bottom of your 
Metal Track will be mounted.

Tracez une ligne connectant les troisracez une ligne connectant les trois 
marques en utilisant le bas du rail 
de suspension.  Cette ligne indique 
l’emplacement du bas du rail de 
suspension. 

12c Find the center of the wall studs and mark 
the location of each stud along the line.  
Studs are typically 16 inches apart center to 
center.

Trouvez à l’aide d’un détecteur le centre 
de chaque montant et marquez ce point 
sur les lignes horizontale de la hauteur de 
l’installation.  Les montants sont typique-
ment situés à tous les 16 pouces

16”

Make a mark to indicate the center of the 
slot on the Metal Track in line with each of 
the marks you made to identify the studs.

Marquez d’un point le centre des fentes du 
rail de suspension qui correspondent aux 
points où se s’entrecroisent vos lignes de 
hauteur et celles des montants dans le mur.

12e

11b

11c

16”

24½”

12b

12c
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Set the rail aside and pre-drill holes 3 inches 
deep at the locations you had marked. Use a 
3/16th inch drill bit

Mettez de côté le rail et faites trois 
performations de 3 pouces de profondeur aux 
points que vous avez marqué dans l’étape 
précédente. Utilisez une mèche de 3/16ième de 
pouce. 

12f

Attach the metal rail and screw the 3 inch 
wood screws into the pre drilled holes 
with the Allen Key provided

Repositionnez le rail de suspension vis-à-
vis les trous et fixez le au mur à l’aide des 
vis à bois de 3 pouces et la clé Allen.

12g
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CALL US 
1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221)

Mon - Fri  7am - 4pm PST
10am - 7pm EST

 
Email Us: assembly@prepacmfg.com

Give Us Your Feedback

Carefully hang the AV Console onto the Metal Track until it locks into place. 

Placez lentement les crochets de la console audio/visuelle sur le rail de  
suspension jusqu’à ce que celle-ci s’enclenche et se bloque en place.

12h

Faites-nous part de vos 
commentaires

Écrivez-nous à :  
assembly@prepacmfg.com

Thanks! Merci!


