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Bas sous vasque
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Montage des coulissants
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avez besoin 

Les notices Les outilsLa quincaillerie 

Les guides de poses se trouvent à
l’intérieur du corps de meuble.

La quincaillerie de montage se
trouve à l’intérieur du corps de
meuble.

Outils principaux nécessaires pour
le montage de votre ensemble.
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ETAPE Les mesures

Calcul de la hauteur de pose,
selon le modèle.
(Voir schémas techniques à la fin du
catalogue ou sur le site internet).

Traçage de mise à niveau des
supports muraux.

Pointages des supports muraux.
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Vissez

Après avoir fait le choix de vos chevilles adaptées au mur, vissez vos pattes.
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Démontage des coulissants

Répétez le même processus pour
le tiroir du bas.
Ouvrir le tiroir du bas. Placer
votre main en dessous de la
façade et soulever.

Ouvrir le tiroir du haut. Placer
votre main en dessous de la
façade et soulever.

Mise en place de l’élément.
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Ouverture des suspensions

Afin de pouvoir suspendre votre meuble, il est nécessaire de détendre les deux vis des suspensions réglables qui
se trouvent face à vous. Munissez-vous d’un tournevis adapté.
Cela vous permettra de suspendre votre meuble au mur.
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Positionnez

Une fois les deux accroches
sorties, rapprochez-vous du mur.

Votre meuble est suspendu.Veillez à bien positionner les
accroches sur les pattes pour
suspendre votre meuble.
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Mise à niveau du caisson

Placez votre niveau sur les deux
joues du meuble.

Utilisez la vis du haut du support
réglable pour ajuster le niveau de
votre meuble.

Utilisez la vis du bas du support
réglable pour plaquer votre
meuble.
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Renforcement de l’ancrage

Pour finaliser l’ancrage de votre meuble, vissez deux vis dans le bandeau arrière du
meuble. (Ceci n’est pas une obligation).
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Equerre de renfort

Notice et quincaillerie de
montage de l’équerre de renfort.

Retournez le tiroir pour pouvoir
placer votre équerre de renfort.

Positionnement et fixation de
l’équerre à l’emplacement prévu.
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Montage des coulissants

Positionnez le coulissant du bas
sur les glissières droite et gauche.
En le faisant glisser jusqu’à
entendre le clic de la fermeture.

Répétez le même processus pour
le tiroir du haut.
Positionner le coulissant du haut
sur les glissières droite et gauche.
En le faisant glisser jusqu’à
entendre le clic de la fermeture.

Vos tiroirs sont en place.
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Réglage latéral de la façade

Détendre les deux tirettes qui se trouvent sous le tiroir, pour pouvoir ajuster votre
façade latéralement.
Pour cela mettez vos mains des deux côtés du meuble puis effectuer une pression
de part et d’autre afin de trouver le bon alignement.
La différence est de mm à 4 mm maximum.
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Réglage horizontal de la façade

À l’intérieur du tiroir, desserrer un
quart de tour la vis du haut. Elle
permet de détendre le mécanisme de
fixation de la façade.

Pour monter la façade de votre tiroir
tournez vers la gauche.
Pour descendre la façade de votre
tiroir tournez vers la droite.

Une fois la façade alignée, resserrez la vis du haut.
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Résultat

Votre meuble est fixé.


