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2 étagères

4 étagères

INSTRUCTIONS ET INFORMATION SUR LE PRODUIT
Composant

L81806114P0

Lettre

Quantité

Description

A

2

Support d’attache d’étagère en bois
(pour utiliser avec des étagères en bois)

B

4

C

4

Sangle de fixation
(fixée aux étagères)

D

2 ou 4

Étagère en plastique
(poignées incluses)

Support d’attache d’étagère en treillis métallique
(pour utiliser avec des étagères en treillis métallique)

Remarques pour l’installation : les supports d’étagère en bois sont conçus pour s’adapter aux étagères existantes de 5/8 po à 3/4 po
d’épaisseur x 12 po de profondeur. Chaque étagère en plastique est conçue pour supporter un poids jusqu’à 20 livres lorsqu’il est réparti
également. Les dimensions maximales de chaque étagère sont 25,03 po de largeur x 12,56 po de profondeur x 1,43 po de hauteur.

AVERTISSEMENT n Vous ne devez jamais excéder la capacité de charge nominale de votre système d’étagères installé. Veuillez
communiquer avec le fabricant de votre système d’étagères pour connaître la capacité de charge nominale de vos composants.

1. Déterminez quel type de support est nécessaire
Sélectionnez les supports d’attache requis pour vos étagères existantes. Si votre étagère existante est en bois, passez à l’étape 1a. Si votre
étagère existante est en treillis métallique, passez à l’étape 1b.

1a. Pour les étagères en bois existantes :

1b. Pour les étagères en treillis métallique existantes :

Glissez deux supports (A) sur votre étagère en bois existante (le côté
des fentes vers le bas) à 22 po l’un de l’autre (centre à centre).
Assurez-vous qu’ils soient insérés à fond sur l’étagère. Vous pourrez
régler l’espacement pendant l’assemblage de l’unité, si nécessaire.

Placez 4 supports (B) sur votre étagère en treillis métallique existante.
Les supports de gauche et ceux de droite doivent être à 22 po les uns
des autres (en mesurant de centre à centre). S’il y a un espace de 1 po
entre les fils métalliques de votre étagère, le support doit couvrir 3 fils
métalliques. Vous pouvez régler l’espace entre les supports avant et les
supports arrière lorsque vos étagères sont attachées.

22 po

A

A

Conseil : Si l’espace entre les fils métalliques est de 1 po, vous pouvez
utiliser les fils métalliques pour mesurer la distance.

22 po

B

B

Ensuite, positionnez les étagères de façon à ce que le bord arrière soit
face au mur. Insérez chaque sangle de fixation (C) dans les fentes des
supports et enclenchez les boutons-pression.
Positionnez les étagères de façon à ce que le bord arrière soit face au
mur. Introduisez chaque sangle (C) dans les fentes des supports pour
fil métallique et enclenchez les boutons-pression. Chaque sangle doit
chevaucher 1 fil métallique.
Conseil : Pour vous assurer que l’étagère affleure le mur, glissez les supports
arrière davantage vers le mur.

Introduisez

2. Réglez les hauteurs des étagères 3. Fixez la sangle excédante sous
l’étagère inférieure
à l’aide des leviers à main
Réglez la hauteur des étagères (D) à l’endroit
désiré en pressant les leviers à main sur les
côtés des étagères.

Pressez

Pliez la sangle excédante et introduisez-la dans
les fentes sous l’étagère la plus basse.

Enclenchez

