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Préparation - éléments du meuble

Identification des éléments - Chaque élément est identifiable par une étiquette qui sera 
également affichée dans les pages suivantes. Les étiquettes pour identifier les éléments du meuble 
se trouvent sur la partie arrière de la planche. Veuillez bien prendre en compte d'installer les 
éléments avec le système d'identification vers l'arrière.

Outils - Pour le montage de votre meuble, on vous conseille de vous équiper d'un marteau 
caoutchouc, d'un niveau à bulle, d'un tournevis cruciforme et si disponible, une visseuse sans fil 
avec l'embout adéquat.
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Vorbereitung - Möbelbauteile

Pour commencer, déballez les colis et organiser les éléments ensemble afin d'avoir une vue 
d'ensemble. En fonction du type de meuble commandé, vos colis n'auront pas forcément 
l'ensemble des éléments affichés dans la notice. Pour faciliter le montage, vous pouvez 
consulter l'illustration de votre meuble dans votre confirmation de commande. 

B02i-D

B02-D

B01i-D

B01-D

B02i-F

B02-F

B01i-F

B01-F

W-FL

S-F

W-FH W-DL

S-D

W-DH

Socles et panneaux latéraux

Rayonnages
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Préparation - éléments du meuble

RW01-L

RW02-L RW01-H RW01-H

T01-L

T01-H T02d-H T02-H

K02-L

SK02-DL_F

Façades / tiroirs

Panneaux arrières

SK02-DL_B

SK02-DL_H

SK02-DL_L

SK02-DL_R
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Préparation - quincaillerie

V01 V02

Connecteur modulaire 
pour panneaux externes

Connecteur modulaire 
pour panneaux internes

V03

Pieds ajustables pour les 
éléments du socle

V04

Connecteurs étagères

V05

Vis pour connecter les 
rayonnages aux panneaux 

latéraux

V06

Clou tête plate pour 
panneau arrière

V07

Vis tête fraisée pour fixer 
les charnières

V08

Plaque de montage pour 
charnière 

*à positionner avec le 
Gabarit de montage

V09

Charnière (avec système 
de fermeture "douce") 

pour portes et couvercles
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Préparation - quincaillerie

V10 V11

Mécanisme Push-to-Open 
avec fermeture 

magnétique

Boîtier Push-to-Open

V12

Plaque de montage Push-
to-Open 

*à positionner avec le 
Gabarit de montage

V13

Rail de tiroir Push-to-Open 
*à positionner avec le 
Gabarit de montage

V17

Plaque de montage pour 
vérin (sur panneau) 

*à positionner avec le 
Gabarit de montage

V18

Plaque de montage pour 
vérin à installer sur le 

couvercle 

V16

Vérin pneumatique

V14

Connecteur excentrique
pour tiroir

V15

Vis pour connecteur 
excentrique tiroir
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Préparation - socles et rayonnages

Installez les pieds ajustables dans les trous 
prévus sous le dessous de la planche de socle.

1 2

Installez les connecteurs d'étagères (V04) 
avec un marteau caoutchouc en positionnant 

le trou du connecteur vers l'extérieur.

S-F

S-D

V03

B01-F

B02-F

B01i-F

B02i-F

B01-D

B02-D

B01i-D

B02i-D

V04

3

Placez les panneaux de socle en face de vous 
sur le sol. Les connecteurs doivent être 
positionnés vers le haut et le perçage 

d'identification vers l'avant.

Connecteurs - Attention, il y a deux types de 
connecteurs : un pour les panneaux externes 

V01 et un pour les panneaux internes (tous les 
panneaux compris entre les panneaux 

externes) V02. Les connecteurs se fixent avec 
les boitiers connecteurs d'étagère V04.

4

V01

V02
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Montage - panneaux latéraux et rayonnages

6

5

Lorsque vous insérez les connecteurs, portez bien attention aux séquences auxquels vous 
fermez les connecteurs d'étagère (1-4). Le connecteur V02 pour les panneaux internes a un 

anneau qui permet de bloquer le connecteur. Il est important que vous commenciez toujours 
par relier l'extrémité opposée du rebord de couronne à un connecteur d'étagère.

L'alignement des connecteurs aura une importance plus tard dans le processus de montage au 
moment d'installer les rayonnages supplémentaires. Faites toujours bien attention au côté 
"support" du connecteur V02 et à l'ordre auxquels vous fermer les connecteurs d'étagère.

V01 V01V02

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Montage - panneaux latéraux et rayonnages

Placez les éléments du socle avec les 
connecteurs (V01, V02) au dessus des 

panneaux de socles qui se trouvent sur le sol, 
puis fermez les connecteurs d'étagère (demi 
tour dans le sens des aiguilles d'une montre) 

à l'aide de votre tournevis.

8

Retournez les éléments du socle afin que les 
pieds soient en direction du sol, puis ajustez 

le niveau des pieds. 

9

Il est temps d'installer les panneaux latéraux 
de votre commande. Commencez par viser 

les vis V05 dans les trous prévus à cet effet sur 
l'élément du socle.

Positionner le panneau latéral légérement
décalés sur les vis V05, puis faites glisser le 
panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit 

bien aligné à l'avant. Afin de pouvoir 
appliquer la foce nécessaire, aggriper la 

partie du socle avec votre main libre. Il faut 
forcer suffisamment pour clipser les deux 

éléments.

10

7

V05

V05

V03

W-FL

W-FH

W-DL

W-DH
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Montage - panneaux latéraux et rayonnages

Répétez cette étape pour l'ensemble des panneaux de la partie basse. Si les planches latérales 
sont difficiles à installer, deserrer légérement les vis. Si les planches latérales s'installent trop 

"facilement" (bougent ou ne sont pas stables), reserrer légérement les vis.

Utilisez les connecteurs V01 et V02 comme précédemment pour installer les panneaux 
intermédiaires. Placez les rayonnages un par un entre les panneaux, puis fermez les boîtiers 

connecteurs d'étagère V04 avec un demi tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

11

12
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Montage - panneaux arrières

Vue arrière : insérez les panneaux arrières dans les casiers concernés. Utilisez les clous V06 pour 
fixer le panneaux arrière en commençant par le bas. Utilisez votre niveau à bulle pour mettre le 

meuble à niveau puis fixer les clous du haut.

Vue arrière : pour assurer la stabilité, il est conseillé d'installer au moins un panneau arrière par 
colonne. Afin d'éviter que le meuble bascule, des équerres de fixation sont inclus dans votre 

commande.

1

2

V06
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Montage - portes

1

Montage porte : pour commencer, il faut 
préparer le positionnement des plaques de 

montage V08 pour portes dans le casier. Pour 
cela, utilisez le gabarit de montage comme 

montré sur l'image ci dessus.

2

3 4

Dans cette étape, avec un crayon adéquat, 
faites un marquage pour les deux trous de la 

plaque du haut.

V08

V08

Placez ensuite le gabarit en bas du casier, et 
faites le marquage pour les deux trous de la 

plaque du bas.

V10

Effectuez le marquage pour les trous du 
système Push-to-Open (V12), si possible au 

milieu de la hauteur du casier. Installez 
ensuite le boîtier (V11) avec le mécanisme 

interne (V10) sur la plaque de montage. 
*Vérifiez bien que le système Push-to-Open 

soit installé sur le panneau opposé que 
celui où seront installées les charnières.

V12V11
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Montage - portes

5

Installez la plaque de montage (V08) pour les 
charnières ainsi que la plaque de montage 

(V12) Push-to-Open au niveau des marquages 
précédemment effectués. Si disponible, 

utilisez votre visseuse électrique.

6

7 8

Visser les charnières sur les portes au niveau 
des trous pré-percés avec les vis V07.

Faites glisser la porte depuis le devant du 
meuble pour que les charnières (V09) 

viennent se positionner dans les plaques de 
montage (V08). Attention, il faut bien clipser 

chaque charnière avec la plaque.

Vous pouvez régler le positionnement de 
votre porte avec les vis qui se trouvent sur au 

niveau des charnières. Vis A pour ajuster la 
hauteur Vis B pour ajuster la profondeur Vis C
pour ajuster le positionnement latéral de la 

porte.

V07

V08

V12

V07

A

B C

V08

V09

Klick!
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Montage - tiroirs

1

Préparez les éléments du tiroir pour le 
montage. Commencez par installer les vis 
(V15) dans les trous prévus et enfoncez les 

boîtiers (V14) dans les trous prévus en 
positionnant la flèche du boîtier vers 

l'extérieur du trou.

2

3 4

Connectez les panneaux latéraux (SK02-
DL_R&SK02-DL_L) avec le panneau arrière 
(SK02-DL_H). Faites glisser le fond du tiroir 

(SK02-DL_B) dans les rainures existantes, puis 
connectez l'ensemble avec la façade du tiroir 

(SK02-DL_F).

Ouvrez les rails de tiroir (V13) au maximum. 
Séparez les deux éléments qui composent le 

rail à l'aide du "levier" (voir image). Le 
"levier" sera de nouveau nécessaire plus 

tard dans l'installation.

Installez les rails (la partie du rail avec le 
levier noir) sur les côtés du tiroir au niveau 

des trous pré-percés.

V14 V15

V13

V07

SK02-DL_R

SK02-DL_R

SK02-DL_H

SK02-DL_B

SK02-DL_F
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Montage - tiroirs

5

Pour installer les tiroirs, vous devez tout 
d'abord effectuer le marquage à l'aide du 

gabarit dans les casiers concernés. Pour cela, 
positionnez le gabarit comme illustré dans 

l'image ci dessus, puis effectuer le marquage 
des trous avec un crayon.

6

7 8

Répétez cette opération en bas du cassier, et 
sur le côté opposé. Les flèches du gabarit 

indiquent toujours l'avant du meuble. 
Installez ensuite la seconde partie du rail au 

niveau des marquages effectués. Si 
disponible, utilisez une visseuse électrique.

Installez le tiroir en enclanchant les deux 
éléments des rails ensemble.

Si vous avez besoin d'ajuster la hauteur ou la 
profondeur du tiroir, desserer légèrement les 
vis V07 sur le rail du tiroir, repositionner le rail 

puis serrer de nouveau les vis.
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Montage - couvercles

1

Pour installer le couvercle, commencez par 
marquer les points à l'aide du gabarit dans le 

casier concerné. Utilisez le gabarit comme 
montré sur l'illustration ci dessus, puis 

effectuez le marquage des points avec un 
crayon.

2

3 4

Installez la plaque de montage pour vérin 
(V17) au niveau des points effectués en 
utilisant les vis V07. Si disponible, vous 
pouvez utiliser une visseuse électrique.

Installez la plaque de montage pour vérin 
(V18) sur la façade avec les vis V07. Installez 
les plaques de montage V08 pour charnières 

comme indiqué dans les étapes 1 à 4 du 
montage des portes. 

Installez les charnières V09 du couvercle en 
suivant les étapes 1 à 4 (page 12) du montage 
des portes. Retirez les attaches en argent du 
vérins (V16). Connectez le vérin aux plaques 
de montage V17 et V18, puis réinstallez les 
attaches en argent. Pour tout ajustement, 

desserrer légèrement les vis de la plaque de 
montage V18, puis serrer de nouveau après 

ajustement.

V17V07

V07V18

V16
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Montage - Notes
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Montage - Notes
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Montage - Notes
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Montage - Notes
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Montage - Notes
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Montage - Notes
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N'hésitez pas à nous contacter par e-mail à 
l'adresse beratung@pickawood.com.

Nos conseillers se feront un plaisir de vous aider !

Amsinckstraße 34, 20097 Hamburg, Deutschland
Mail: beratung@pickawood.com
Web: www.pickawood.com


