
Pièces Qté Pièces Qté 

Panneau vertical gauche
(3814573) 

1
Plaques de charnières
(1608770)

Charnières
(NP5M2200)

4

Panneau vertical droit
(3814606)

1 4

Panneau de renfort
(2901925)

1
Cache-vis en plastique
(1812256)

8

Étagère du haut
(3814581)

1 Poignée avec vis Phillips 
nº 8 x 1-1/4 po
(NP5M2100)

2

Panneau inférieur
(3814614)

1 4

Tasseau
(3814599)

1
Vis Euro, 6 mm x 10 mm
(1602392) 

12

Étagère réglable
(3814565)  

1
Vis Confirmat, 
5 mm x 40 mm
(1602376)  

16

Étagère fixe
(3814622)   

1
Tenons d’étagère
(FG3F80H1CHROM)  

4

Porte gauche
(3814648)

1
Clous
(1608217)

24

Porte droite
(3814656) 

1
Vis de plaque de charnière, 
nº 6 x 5/8 po
(1602160)

8

Cloison intérieure
(3814664)

1
Vis Phillips à tête ronde 
n° 8 x 1/2 po
(1604281)

4

Plaques métalliques
(NP5M2400)

4
Chevilles en bois
(1470004)

4

Attaches de plaques 
métalliques avec vis
(NP5M2500)

12
Vis de fixation murale,
Phillips à tête plate n° 10 x 2 po
(1603168)

2

Support pour montage sur 
poteau (G/D)      (NP5M2000)

2
Disques de portes
(1811399)

4

Bouchons de trous
(1812313)

2

Horizontal

AJUSTEMENT HORIZONTAL

Ajustez l'intervalle
entre les portes.

AJUSTEMENT VERTICAL

Pour aligner les portes avec
le haut et le bas de l'armoire.

Vertical

Vertical

Horizontal

AJUSTEMENT HORIZONTAL

Ajustez l'intervalle
entre les portes.

AJUSTEMENT VERTICAL

Pour aligner les portes avec
le haut et le bas de l'armoire.

Vertical

Vertical

Poids supporté ÉTAPE 14

Avant d’ajuster les charnières, assurez-vous que l’armoire est d’équerre.

5M16 – Étapes d’assemblage de l’armoire 
murale avec compartiments ouverts

L8-5M16-PO

1/8 po

Bord fini

Instructions pour l’assemblage des étagères et des portess
 ÉTAPE 8

Pièces nécessaires
•	 Chevilles	de	support	pour	étagère	(4)

 ÉTAPE 9

Pièces nécessaires
•	 Étagère	réglable	(1)

Bas

 ÉTAPE 10  ÉTAPE 11

 ÉTAPE 12  ÉTAPE 13

Pièces nécessaires
•	 Poignées	(2)
•	 Vis	de	poignée	(4)

Pièces nécessaires
•	 Vis	pour	plaque	de	charnière	(8)
•	 Disques	de	portes	(4)

Haut

Haut

Bas

Bas

15

15

15

15

30

30

30

30

Montage sur poteau
120 livres (54,5 kg ) au total

Montage mural
60 livres (27,2 kg ) au total

Rubbermaid Incorporated, 
Huntersville, NC USA 28078-1801
États-Unis 1-888-895-2110
Canada 1-866-595-0525
www.rubbermaid.com

Une société

Pièces nécessaires
•	 Portes	(2)
•	 Plaques 
	 métalliques	(4)
•	 Plaque	métallique 
	 Attaches	avec	vis	(12)

Centrez	la	vis	de 
la	plaque	de	charnière 
dans la fente 
de charnière.

Installez	les	portes	de	l’armoire.

Faites adhérer les disques de 
portes	sur	les	coins	supérieurs	
et	inférieurs	des	portes.

Pièces nécessaires
•	 Charnières	(4)	

Installez les charnières 
aux	plaques	de 
charnières. Faites de 
même	pour	l’autre	côté.



 ÉTAPE 1

 ÉTAPE 3B

Pièces nécessaires
•	 Panneau	supérieur	(1)
•	 Panneau	inférieur	(1)
•	 Vis	Confirmat	(8)

Haut

Bas

Haut

Haut
Haut

Haut

Pièces nécessaires
•	 Panneau	vertical	gauche	(1)
•	 Panneau	vertical	droit	(1)
•	 Plaques	de	charnière	(4)
•	 Vis	Euro	(8)

Bas

 ÉTAPE 3A 

Pièces nécessaires
•	 Tasseau	(1)
•	 Vis	Confirmat	(4)
•	 Cache-vis	(2)

Bas Bas

Bas

 ÉTAPE 4

 ÉTAPE 2

Pièces nécessaires
•	 Supports	de	montage	en	hauteur	(2)
•	 Vis	Euro	(4)
•	 Vis	Phillips	à	tête	ronde	(4)
•	 Capuchon	de	trou	(2)

Les trous sont 
orientés vers le 

haut de l’armoire

Les trous sont ori-
entés vers le bas 

de l’armoire

 ÉTAPE 5

Instructions de montage à même le mur

Choisissez une méthode de montage

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

 ÉTAPE 7B Repérez un poteau d’ossature de cloison

 ÉTAPE 7C

En	vous	faisant	aider	par	une	ou	plusieurs	personnes,	maintenez	l’armoire	contre	le	mur	aux	
emplacements	marqués	des	poteaux.	Avec	une	mèche	de	1/8	po,	percez	un	(1)	trou	pour	une	
vis	de	montage	mural	dans	le	tasseau	et	le	poteau	de	cloison.	Insérez	une	vis	dans	le	poteau	
d’ossature murale en traversant le tasseau.  

Fixation de l’armoire sur le mur.

Instructions pour montage en hauteur

 ÉTAPE 7A Accrochage de l’armoire sur le rail.

DANGER : Faites-vous aider par au moins une personne pour installer l’armoire.
 Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, notamment au dos.

DANGER : Faites-vous aider par au moins une personne pour installer l’armoire. 
Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, notamment au dos.

 ÉTAPE 7D

Mettez	l’armoire	au	niveau.	Percez	un	trou	pour	insérer	une	deuxième	vis	de	montage	mural	
dans	un	autre	poteau	et	un	autre	tasseau.	Insérez	la	seconde	vis	dans	le	tasseau	et	le	poteau.	
Assurez-vous	que	l’armoire	est	bien	fixée	aux	deux	poteaux.		

Fixation de l’armoire sur le mur.

Bord fini inférieur, 
tous les côtés

Bord fini inférieur, 
tous les côtés

Bord fini inférieur 
tous les côtés

Bord fini inférieur 
tous les côtés

Étagère fixe

Haut

Bas

Bord fini inférieur 
tous les côtés

Pièces nécessaires
•	 Cloison	intérieure	(1)
•	 Étagère	fixe	(1)
•	 Chevilles	en	bois	(4)

Instructions de montage

Plancher

85 po

Choisissez votre méthode d’installation : montage mural ou montage en hauteur

Instructions pour montage en hauteur Instructions de montage mural

 ÉTAPE 6

Pièces nécessaires
•	 Panneau	de	renfort	(1)
•	 Clous	(24) Retirez	la	perforation	pour	

le	montage	en	hauteur	
uniquement.

Bas

Haut

Bord fini inférieur 
tous les côtés

La	hauteur	recommandée	pour	le	
montage	au	mur	d’une	armoire	
supérieure	est	de	85	po	(221	cm).	
(dimensions	jusqu’au	haut	de	l’armoire).	

Le crochet du haut doit être inséré dans la 
deuxième	encoche	ouverte	à	partir	de	la	
pince	sur	la	rangée	des	encoches.

Pièces nécessaires
•	 Vis	Confirmat	(4)
•	 Cache-vis	(4)

La	hauteur	recommandée	pour	la	fixation	
du	montant	est	de	23.51	m.		Fixez	la	traverse	
au mur en suivant les instructions fournies 
avec	la	traverse.		(Dimensions	jusqu’au	haut	
de	la	traverse).

DANGER : Si un montant n’est pas fixé à un poteau mural, 

l’allégation concernant la capacité de charge est nulle.

Important :
Un montant doit 
être fixé à un 
poteau mural.

Si deux armoires 
partagent un 
montant, ce 
dernier doit être 
fixé à un poteau 
mural.

Plancher

90,75 po

30 3/16 po


