ETAGERE DE RANGEMENT CLIPSABLE EN METAL
5 PLATEAUX CHARGE LOURDE 250 KG / PLATEAU

MPET5T250
Guide d’utilisation – Notice de montage
Sécurité
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Sécurité
AVERTISSEMENT :
Veuillez lire attentivement les avertissements ci-dessous et les
consignes de sécurité. Le non-respect de ces avertissements et
consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves.
Etagère à forte capacité de charge 250 Kg par plateau.
La charge de 250 Kg par plateau est la charge que peut supporter
chaque plateau de l’étagère à la condition que celle-ci soit
uniformément répartie sur le plateau.
La charge totale de l’étagère est de 1250 KG.
L’étagère doit être assemblée puis fixer au mur à l’aide de vis et
chevilles (non fournies) avant toute utilisation.
Utiliser des vis et chevilles adaptées à la nature de votre mur en
fixant les vis et les chevilles dans les trous ronds des cornières.
Si vous souhaitez monter votre étagère en deux demi-rayonnages
3 plateaux et 2 plateaux côte à côte, il convient également de les
solidariser ensemble par les demi-cornières avant et arrière du
milieu.
Veillez à installer l’étagère sur une surface parfaitement plane et
horizontale.
Ne pas positionner votre rayonnage près d’une fenêtre, un enfant
pourrait l’utiliser comme échelle.
Les charges les plus lourdes doivent être placer sur les plateaux bas.
Utiliser impérativement des gants pour effectuer le montage.
Il est indispensable de vérifier régulièrement le bon serrage des
vis qui fixent le rayonnage au mur et de veiller au maintien en bon
état du produit.
Entretien : nettoyer avec une éponge humide et légèrement
savonneuse en séchant bien pour éviter l’apparition de rouille.
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Notice de montage – éléments du rayonnage
Eléments composant le rayonnage :

Protection des mains
Il est recommandé de mettre des
gants pour effectuer le montage.
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Notice de montage – étapes 1.2.3.
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Notice de montage – étapes 4.5.
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Instructions et conseils de montage
Instructions & conseils de montage :
•

Monter d’abord la partie basse en installant les supports A, B, C
à la hauteur désirée sur 4 demi-cornières F, ainsi que les patins
G sur les pieds (FIG.1 & 2).

•

Installer les supports AV & AR et les supports latéraux sur les
demi-cornières en utilisant un maillet et une pièce de bois (FIG.3).

•

Si les ergots des supports ne s’insèrent pas facilement dans les
encoches des cornières (FIG 5-B1 du bas), s’aider d’un tournevis
plat et fin pour les guider, rabattre les ergots avec le tournevis (FIG
3-A).

•

Installer les connexions E, puis la partie haute en procédant de la
même façon que pour la partie basse (FIG.4).

•

Une fois que le rayonnage est monté, il faut le fixer au mur au
moyen des 4 trous situés dans chaque côté haut et bas des demicornières (entre la cinquième et sixième encoches) (FIG.5-B2).
Veiller à utiliser une visserie et des chevilles appropriées au type de
mur ou de cloison (vis et chevilles non fournies).
Les trous à l’arrière servent à fixer le rayonnage au mur et les trous
latéraux permettent de solidariser plusieurs rayonnages ensembles
avec des vis et des boulons, afin d’obtenir un espace de rangement
solidement installé.

•

Puis finir l’installation en posant les plateaux D sur les supports.
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Avertissement

Avertissement :
Pour garantir votre sécurité et assurer une stabilité parfaite du
rayonnage, il est OBLIGATOIRE de fixer le rayonnage au mur.
Les vis et chevilles pour la fixation au mur ne sont pas fournies
avec l’ensemble du rayonnage.
Utiliser des vis et des chevilles adaptées à la nature de votre mur
en les fixant dans les trous prévus dans les cornières comme
indiqué sur l’illustration ci-dessus.
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Autre variante de montage
Autre possibilité de montage :
•

Il est possible de constituer deux demi-rayonnages, un à 3
plateaux et un à 2 plateaux, comme sur l’illustration ci-dessous,
ce qui permet d’obtenir un ensemble d’environ 180 cm de long
x 90 cm de haut.

•

Dans ce cas, les connexions des demi-cornières ne son pas
utiles mais il convient d’utiliser les huit patins de protection de sol
pour les 8 pieds.

•

Il convient également de les solidariser par les demi-cornières
AV & AR du milieu, en haut et en bas, avec des vis et écrous
(non fourni) et de les fixer au mur.
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Fiche Signalétique
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