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Préparation :  
Trier les éléments du meuble et la quincaillerie, préparer les outils. 

 

 

 
● Trier les composants en fonction du modèle, par exemple : socles, rayonnages, panneaux supérieurs... 
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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 
*Optionnels 

Clips pour panneaux de 
plinthe  

*Optionnels 

Vis Outils 

   

⚠  
En fonction du meuble commandé, toute la quincaillerie représentée ici ne sera pas forcément 

incluse. 



 

Montage de base - Introduction 
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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. 

 

Étape 1 : 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 “page 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. 



 

Montage de base (étapes 1-4) 
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Étape 1 : Fixer le meuble au socle  Étape 2 :  Installation du panneau 
arrière 

 

 

 

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. 

 Insérer le panneau arrière dans le liseré avant 
d’installer le panneau supérieur et les rayonnages.  

Étape 3: Panneau(x) interne(s)  Étape 4: Mise en place du panneau 
supérieur 

 

 

 

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

les panneaux verticaux internes. 

 Placer le panneau supérieur sur le panneau arrière. 
Pousser le panneau supérieur contre le panneau 
latéral. Fixer le panneau supérieur en visant les 

connecteurs. 



 

Montage de base (5-6) // Installation des portes (7-8) 
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Étape 5 : Installation des rayonnages  Étape 6 : 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 

par colonne comme à l'étape 4. 

Étape 7 : Installation des portes  Étape 8 : Clipser la charnière  

 
 

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

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



 

Montage des portes (9-11) // et tiroirs (12) 
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Étape 9 : Soft-Close  Étape 10: Réglage en hauteur  

 

 

 

La pression de fermeture des portes peut être 
gérée par l’activation ou la désactivation du 

mécanisme Soft-Close 

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

Étape 11 : Réglage en profondeur et 
en largeur  

 Étape 12 : Montage des tiroirs 

 

 

 

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

la charnière. 

 Fixer les rails de tiroirs sur les deux montants. 
Installer les tiroirs.  



 

Montages des tiroirs (13-15) // Option : Pieds de socle (16) 
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Étape 13: Fixation de la façade  Étape 14 : Réglage en hauteur 

 

 

 

Fixer la façade du tiroir avec les vis aux endroits 
indiqués. Insérer les tiroirs. 

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

Étape 15: Réglage de la profondeur  Étape 16 : Pieds de socle 

 

 

 

Possibilité de régler la profondeur de la façade du 
tiroir, avec l’ajustement mécanique du système 

Tip-On. 

 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. 
 



 

Option : Pieds de socle (17-18) // Option : meuble sous 
pente (étapes 19-20) 
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Étape 17 : Fixer le meuble au socle  Étape 18 : Installation des fileurs du 
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 pendant 

le montage du meuble. 

 Insérer les clips dans la rainure. Positionner les 
dans la bonne position. Fixer les aux pieds du socle 

par l'avant. 

Étape 19 : Partie en biais  Étape 20 : 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). 



 

Option : Tiroirs internes (21) // Tringle & ascenseur à 
vêtements (22-23)  

 

36 

Étape 21 : Fermeture du connecteur 
 

 

Installer les deux éléments correspondants 
ensemble (voir étiquettes).  

Fermer le connecteur avec la clé Allen. 

Étape 22 : Monter l'entretoise  Étape 23 : 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 fournis. 
NB : Installer d’abord le rayonnage au-dessus. 

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



 

Tringle & ascenseur à vêtements (24-25)  

 

Portes coulissantes (1) 
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Étape 24 : installation de la tringle   Étape 25 : 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. 

Étape 1 : Installation des portes coulissantes  

 
* Vue du dessus 

Exemple représentatif d’une armoire à trois portes (une porte coulissante en avant, deux portes 
coulissantes en arrière). 



 

Portes coulissantes (2-3) 
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Étape 2 : Accrocher la porte 
coulissante 

 

 
*Vue de côté 

 
*Vue de côté 

Accrocher la porte dans les rails supérieurs (porte coulissante arrière dans le rail avant, porte coulissante 
avant dans le rail arrière) 

Étape 3 : Sécuriser les portes coulissantes 

* Vue de côté 

Armoire / Porte côté inférieur 



 

Portes coulissantes (4) 
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* Vue de côté 

 
 
 
 
 
 
* Vue de face 

Verrouillage porte en avant / côté supérieur Verrouillage porte en arrière / côté supérieur 

Insérer le rouleau de guidage inférieur dans le rail de guidage. Activer la sécurité anti décrochement sur le 
guidage supérieur 

Étape 4 : aligner les portes coulissantes  

 

Si besoin, aligner les portes coulissantes sur les rouleaux de guidage supérieurs à l’aide d’une clé Allen. 


