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Réglage des tiroirs (21-22) // Option : meuble sous pente (étapes 23-24)
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Option : meuble sous pente (étapes 25-26) // Option: poignée (27-28)
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Option: Poignée & butoirs (29-31) // Équerre de fixation (étape 32)
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Option : Tiroirs internes (33-34) // Tringle & ascenseur à vêtements (35-36)
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Portes coulissantes (1-9)
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*Pour plus d’informations sur le montage vous pouvez visiter la page :
https://www.pickawood.com/fr/conseil-service/assemblage
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Préparation :
Triez les éléments du meuble et la quincaillerie, préparez les outils.

Connecteur d’étagère
pour les panneaux
externes

Connecteur d’étagère
pour les panneaux
internes

Connecteur excentrique
pour les panneaux
verticaux externes

Connecteur excentrique
pour les panneaux
verticaux internes

Manchon du connecteur
des panneaux internes

Charnière de porte

Rails de tiroirs

Taquet d'étagère

Pieds de socle

Clips pour panneaux de
plinthe

Vis

Outils

*Optionnels

*Optionnels

●

Triez les composants en fonction du modèle, par exemple : socles, rayonnages, panneaux supérieurs..

⚠

En fonction du meuble commandé, toute la quincaillerie représentée ici ne sera pas
forcément incluse.
*Conseil : Retirez les étiquettes seulement après avoir terminé l’assemblage du meuble.
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Montage de base - Introduction

Construction pour meubles avec panneaux supérieur et inférieur continus
Aligner le panneau du socle – Fixer les panneaux latéraux – Installer le panneau arrière – Installer le(s)
panneau(x) du milieu – Poser la tablette du dessus - Insérez les rayonnages.

Construction de base pour bibliothèques et armoires avec panneaux supérieur(s) et inférieur(s) non
continus
Aligner le panneau du socle – Fixer les panneaux latéraux – Installer le panneau arrière – Installer le(s)
panneau(x) du milieu – Poser la tablette du dessus - Insérez les rayonnages.
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Construction de base pour bibliothèques et armoires avec pente latérale
Aligner le panneau du socle – Fixer les panneaux latéraux – Installer le panneau arrière – Installer le(s)
panneau(x) du milieu – Poser la tablette du dessus - Insérez les rayonnages.

Identifiez les éléments
1. Tous les éléments sont munis d’une étiquette avec un numéro (Pos.)
2. Les éléments sont numérotés en partant du 1 et montent en ordre croissant de la gauche - droite,
puis du bas - haut.
3. La “partie gauche” a donc toujours les plus petits numéros d’éléments, suivi par le socle et par la
base de la première colonne.

*Conseil : Retirez les étiquettes seulement après avoir terminé l’assemblage du meuble.
46

Montage de base (étapes 1-4)
Étape 1 : Pour les meubles avec une
division de planche

Étape 2: Préparation

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

Préparer les éléments pour le montage en installant
les connecteurs et les vis sur les planches.

Étape 3: Meuble sans pieds de socle

Étape 4: Pieds de socle

Placer le panneau inférieur contre le panneau
latéral. Fixer les deux panneaux en effectuant un
demi-tour du connecteur.
Répéter cette étape pour chaque panneau.

Fixer les pieds à l'aide de vis sur la face inférieure
du socle. Aligner le pied une fois installé en le
tournant dans son espace.
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Montage de base (étapes 5-8)
Étape 5: Réglage des pieds

Étape 6: Fixer le meuble au socle

Régler les pieds de socle à l’aide d’un niveau à
bulles en tournant la base des pieds.

Placer le panneau inférieur contre le panneau
latéral. Fixer les deux panneaux en effectuant un
demi-tour du connecteur.
Répéter cette étape pour chaque panneau pendant
le montage du meuble.

Étape 7: Installation des fileurs du
socle

Étape 8: Installation du panneau
arrière

Insérer les clips dans la rainure. Positionner les
dans la bonne position. Fixer les aux pieds du socle
par l'avant.

Insérer le panneau arrière dans le liseré avant
d’installer le panneau supérieur et les rayonnages.
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Montage de base (étapes 9-12)
Étape 9: Panneau(x) interne(s)

Étape 10: Mise en place du panneau
supérieur

Pour les meubles avec panneaux supérieurs non
continus, utiliser les connecteurs excentriques pour
les panneaux verticaux internes.

Utilisez la planche latérale pour la fixation des
panneaux supérieurs avec les connecteurs
excentriques adéquats ainsi que les manchons.

Étape 11: Installation des rayonnages

Étape 12: Installation des rayonnages
avec le listel perforé

Insérer les rayonnages les uns après les autres.
Fixer les en visant les connecteurs.

Pour les panneaux en listel perforé, insérez les
supports d'étagère à la hauteur souhaitée. Installer
les rayonnages. NB : il faut installer un rayonnage
fixe par colonne (cf : étape 4).
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Installation des portes (13-16)
Étape 13: Installer les portes

Étape 14: Installation des portes

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

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

Étape 15: Clipser la charnière

Étape 16: Soft-Close

Fixer le système réceptif sur le montant. Clipser la
charnière.

La pression de fermeture des portes peut être
gérée par l’activation ou la désactivation du
mécanisme Soft-Close
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Réglage des portes (17-18) // et tiroirs (19-20)
Étape 17: Réglage en hauteur

Étape 18: Réglage en profondeur et
en largeur

Vous pouvez ajuster la hauteur de la porte à l'aide
de la vis de réglage du système réceptif.

Vous pouvez ajuster la position de la porte en
profondeur et en largeur avec la vis de réglage de
la charnière.

Étape 19: Installation des tiroirs

Étape 20: Fixation de la façade

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.

Fixer la façade du tiroir avec les vis aux endroits
indiqués. Insérer les tiroirs.
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Réglage des tiroirs (21-22) // Option : meuble sous pente
(étapes 23-24)
Étape 21: Réglage en hauteur

Étape 22: Réglage de la profondeur

Réglage vertical sans outil pour une jointure
homogène (réglage en hauteur jusqu’à 3 mm).

Possibilité de régler la profondeur de la façade du
tiroir, avec l’ajustement mécanique du système
Tip-On.

Étape 23 : Partie en biais

Étape 24 : Connecteur

Toutes les planches indiquées avec un cercle sont
équipées avec un connecteur spécial. Utiliser la clé
Allen pour ouvrir et fermer le connecteur.

Faites glisser le connecteur spécial dans la zone
indiquée.
N.B. : Vérifiez bien que le trou du connecteur
correspond au trou de l’élément (flèches
noires).
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Option : meuble sous pente (étapes 25-26) // Option:
Poignée (27-28)
Étape 25 : Fermeture du connecteur

Étape 26: Connecteurs

Installer les deux éléments correspondants
ensemble (voir étiquettes).
Fermer le connecteur avec la clé Allen.

Attention : pendant l’installation, veuillez prendre
en compte la profondeur des connecteurs. Les
connecteurs ne doivent pas dépasser de la
planche.

Étape 27: Push-to-Open

Étape 28: Poignée

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.

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.
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Option: Poignée & butoirs (29-31) // Équerre de fixation
Étape 29: Poignée latérale

Étape 30: butoirs portes en applique

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 !

Les butoirs de porte sont inclus pour les portes en
applique avec poignée. Installez-les dans les trous
prépercés sur les côtés.

Étape 31: butoirs portes rentrantes

Étape 32: Fixation des équerres

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.

À partir d’une certaine hauteur, on conseille de fixer
le meuble au mur pour des raisons de sécurité.
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Option : Tiroirs internes (33-34) // Tringle & ascenseur à
vêtements (35-36)
Étape 32 : Monter l'entretoise

Étape 33 : Installer les tiroirs

Fixer le côté pour ajustement et avec les trous
prépercés du même côté que les charnières de
porte, en utilisant les vis fournies.
NB : Installer d’abord le rayonnage au-dessus.

Installer les rails des tiroirs, puis les tiroirs en
suivant les indications des étapes 11-13.

Étape 34 : installation de la tringle

Étape 35 : ascenseur à vêtements

Enlever les vis sans tête de la fixation. Visser une
fixation. Poser la tringle. Visser la seconde fixation.
Vissez de nouveau les vis sans tête.

Fixer les bras latéraux prémontés dans les trous
prévus à cet effet. Placer la barre à vêtements*
entre les bras.
*NB : pour insérer la tringle à vêtements, vous
pouvez déplier les bras latéraux.
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Portes coulissantes (1)
Installation des portes coulissantes

*Vue du dessus
Exemple avec deux portes coulissantes

⚠

En fonction de votre commande, l’ensemble des éléments présentés dans ces étapes ne
sera pas forcément inclus.
*ND: ne retirez les étiquettes qu’une fois l’installation terminée.

Étape 1: Préparer la partie basse du meuble

Fixez les clips de fixation de rail dans les trous prépercés prévus à cet effet. Utilisez les vis à disposition
dans le paquet pour cela. Installez ensuite le socle ou les pieds de socle ainsi que le fileur du socle comme
décrit aux étapes 4+5 & 7. Régler la hauteur du socle pour que ce soit bien à niveau, puis installez le rail en
le cliquant contre les clips..
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Portes coulissantes (2-3)
Étape 2: préparer la partie supérieure

Fixez les clips de fixation de rail dans les trous prépercés à cet effet sur la partie supérieure. Utilisez les vis
qui se trouvent dans le paquet pour cela. Positionnez ensuite le mécanisme de verrouillage dans la bonne
position pour pouvoir y installer le rail.

Étape 3: préparer le rail coulissant

Installez les capuchons à chaque bout du rail coulissant.
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Portes coulissantes (4)
Étape 4: préparer le rail coulissant

Installez le système de fermeture automatique en fonction de votre situation (cf schéma).
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Portes coulissantes (5)
Étape 5: installer la partie supérieure

Installez le panneau supérieur comme décrit aux étapes 10-11, puis montez le rail coulissant et verrouillez
les clips de fixations. Fixez le rail coulissant sur les panneaux latéraux en utilisant les vis fournies.
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Portes coulissantes (6)
Étape 6: Installer le système coulissant sur la porte arrière

Fixez les éléments pour le système coulissant sur la porte arrière comme illustré ci dessus.
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Portes coulissantes (7)
Étape 7: Installer le système coulissant sur la porte avant

Fixez les éléments pour le système coulissant sur la porte avant comme illustré ci dessus. Ajustez le
réglage des profondeurs des deux portes comme illustré sur la partie basse du schéma ci-dessus.
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Portes coulissantes (8)
Étape 8: installer les portes suspendus

Tout d’abord, changez la position des systèmes de vérrouillage jaunes dans la position ouverte. Accrochez
la porte dans la partie supérieure et clipsez la porte dans la partie basse de l’armoire en poussant
fermement. Une fois l’ensemble en place, bloquez le système de verrouillage jaune sur les parties
concernées. Faites coulisser la porte à plusieurs reprises pour activer le système de fermeture automatique.
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Portes coulissantes (9)
Étape 9: réglage des portes

Pour ajuster le support latéral des portes, ouvrez le système de verrouillage jaune sur les parties
coulissantes. Faites glisser la porte dans la position désirée puis fermez le système de verrouilage jaune.
Pour régler la hauteur de la porte, utilisez les vis de réglages comme sur les schémas ci-dessus.
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German
Kontaktieren Sie uns gern per E-Mail unter
beratung@pickawood.com.
Unsere Fachberater helfen Ihnen gern weiter!

Rödingsmarkt 20, 20459 Hamburg,
Deutschland
Mail: beratung@pickawood.com
Web: www.pickawood.com

English
Please do not hesitate to get in touch via email
at support@pickawood.com
Our sales assistants and specialist furniture
consultants are more than happy to help you!

Rödingsmarkt 20, 20459 Hamburg, Germany
Mail: support@pickawood.com
Web: www.pickawood.com

Français
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail à
l’adresse assistance@pickawood.com
Nos experts sont à votre disposition.

Rödingsmarkt 20, 20459 Hambourg, Allemagne
Mail : assistance@pickawood.com
Web : www.pickawood.com/fr
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