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Préparation
Trier les différentes parties du meuble et les petites pièces, préparer les outils

Connecteurs d’étagères

Connecteurs
excentriques

Vis

Cheville en
bois

Taquets d'étagère

Charnière de porte

PushToOpen - Ferrure

Rails de tiroirs

Équerre pour panneau
arrière

Fixation pour étagère murale

Fixation pour étagère
suspendue

Vis cheville

Outils

●

Triez les composants en fonction de votre modèle, exemple : socle, montants, rayonnages

⚠

En fonction de votre commande, toutes les pièces indiquées ci-dessus
ne sont pas forcément incluses.
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Construction de base // Construction de base étapes (1&2)

Schéma de construction de base
Aligner le panneau inférieur → attacher le montant extérieur → poser le fond → attacher le montant du
milieu ou extérieur → monter I’étagère ou le panneau supérieur

Étape 1 : Pour les meubles avec une
division de planche

Étape 2 : Préparation

Prenez les deux planches concernées et
assemblez les avec les connecteurs excentriques

Préparez les parties de meubles. Fixez les
connecteurs dans les trous des étagères et des
montants.
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Construction de base étapes (3-6)
Étape 3 : Fixation du socle

Étape 4 : Fixation du panneau
inférieur

Fixez le socle au panneau inférieur à l’aide des
connecteurs excentriques.

Posez le panneau inférieur avec le socle sur le
montant et fixez par le haut en opérant une demie
rotation (dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre).

*Astuce : prenez en compte la pose du panneau arrière pendant la procédure de montage (voir p.16).

Étape 5 : Fixation des rayonnages

Étape 6 : Rayonnages + listel perforé

Installez les rayonnages un par un et fixez-les avec
une demie rotation des connecteurs.

Pour les rayonnages avec un listel perforé, placez
les taquets d'étagère à la hauteur souhaitée et
installez les rayonnages. Fixez le panneau inférieur
comme indiqué à l’étape 4.
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Options réglage en hauteur (9), panneau arrière (10)
Étape 7 : Montage de rayonnages/
colonnes supplémentaires

Étape 8 : ATTENTION aux panneaux
inférieurs et supérieurs continus

voir étapes 2 – 5 (ou 6)
Panneau arrière : Le panneau arrière est à
installer pendant cette étape (voir p.16).

Ceux-ci doivent être installés avec des connecteurs
excentriques. Fixez les panneaux comme indiqué à
l’étapes 5.

Étape 9: Réglage en hauteur du
meuble

Étape 10: Visser le panneau arrière

Alignez le meuble à l’aide d’un niveau à bulle et
d’une clé Allen
NB : en cas de forte inclinaison, réglez les
éléments progressivement.

Insérez le panneau arrière dans le liseré et visser.
NB : Pour les étagères à insérer dans une niche,
les équerres peuvent être vissées par l’avant, à
l’intérieur des casiers.
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Option portes (11-17)
Étape 11: Installer les portes

Étape 12: Montage des portes

Veuillez prendre en compte le type de charnière
pour vos portes.
Les charnières sont différentes dans leurs
inclinaisons.

Vissez les charnières en haut et en bas de la porte.

Étape 13: Installation des charnières

Étape 14: Push-to-Open

Fixez le support sur votre planche puis installez la
charnière de porte sur le support.

Fixez le support dans les trous prépercés (faites
attention au sens du support) puis installez le
Tip-On. La profondeur du Tip-On peut être ajustée.
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Installation des poignées (15-17) // Tiroirs (18-19)
Étape 15: Poignée

Étape 16: Poignée latérale

Installez la poignée sur la porte puis fixez la
poignée avec les vis M4 en utilisant les trous
prépercés. NB : les poignées pour les façades
en verre sont à installer avec les vis courtes.

Positionnez la poignée à la hauteur voulue, puis
fixez-les sur le côté avec les vis. NB : La poignée
peut aussi être fixée à l’horizontale !

Étape 17: butoirs de porte

Étape 18: Installation des tiroirs

Les butoirs de porte sont inclus pour les portes
rentrantes avec poignée. NB: Pour les doubles
battants, les butoirs sont à installer au bas de la
porte.

Fixez les rails de tiroirs des deux côtés du casier,
en utilisant les trous du haut. Positionnez les rails
pour qu’ils soient le plus en avant et qu’ils
concordent avec les trous prépercés.
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Tiroirs suite (19) // réglages des tiroirs (20-22)
Étape 19: Installer la façade

Étape 20: Réglage en hauteur

Installez la façade du tiroir en utilisant les vis aux
positionnements marqués. Puis, insérez le tiroir sur
les rails.

Réglage vertical sans outil pour une jointure
homogène, permet un réglage en hauteur jusqu’à
3mm.

Étape 21: Réglage en profondeur

Étape 22: Réglage des façades

Possibilité de régler la profondeur de la façade du
tiroir à l’aide du mécanisme Tip On.

Dévissez légèrement la façade du tiroir à l’aide d’un
tournevis. Rectifiez ensuite la position de la façade
et serrez les vis.
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Option couvercle (23-25)
Étape 23: Montage du couvercle

Étape 24: Montage de
l’amortisseur/du lift

Vissez les charnières au couvercle et fixez
le support à l'étagère.

Vissez l'amortisseur/le lift au montant. Réglage à
l'aide de trous oblongs.

Étape 25: Poser les couvercles

Étape 26: Fixation des équerres

Enclenchez la charnière de porte dans le support,
visser l'amortisseur/lift au couvercle.

À partir d’une certaine hauteur, on conseille de fixer
le meuble au mur pour des raisons de sécurité.

*Les couvercles peuvent être conçus avec ouverture vers le bas ou vers le haut. La procédure de
montage sera la même.
22

Étagère suspendue - fixation (27 - 28)
Étape 27: Montage de la fixation
murale

Étape 28: Ajustement

Fixer le support au mur. Utilisez la clé Allen sur le
trou inférieur de la ferrure pour tourner vers
l’extérieur, puis accrochez l’étagère au support.
Serrez à l’aide de la clé Allen.

Ajuster et aligner le meuble à l’aide de la clé allen
dans le trou supérieur.
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Cube mural - fixation
Montage du dispositif de suspension

Prenez les mesures du cube, puis indiquez ces mesures sur le mur. Percez les trous, puis installez les
chevilles et les vis.

Installation

Posez le cube sur les vis et tirez-le vers le bas.
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Étagère murale - fixation
Fixation des supports

Alignez la fixation pour étagère murale à la position souhaitée sur le mur. Fixez-la

Ajustement

Réglez le positionnement à l’aide des deux vis sur les supports pour aligner l’étagère murale
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N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à
l’adresse assistance@pickawood.com.
Nos conseillers techniques sont à votre
disposition !

Rödingsmarkt 20, 20459 Hambourg, Germany
E-mail: assistance@pickawood.com
Web: www.pickawood.com

26

