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Pièces :
(1) Étagère en bois x1

Fixations :
(A) Vis murales 50 mm x 2
(B) Chevilles murales 40 mm x 2

Niveau (horizontaal)
Muurgat

Instructions de montage.

Veuillez tout d’abord lire attentivement 
les instructions et avertissements afin de 
garantir une utilisation sûre et adéquate du 
produit. 

L’étagère porte-verres est fournie avec 
des vis et des chevilles murales adaptées 
aux murs en pierre ou en brique. Pour 
les autres types de murs (par exemple les 
plaques de plâtre), d’autres fixations sont 
requises. En cas de doute, veuillez consul-
ter une personne qualifié
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Instructions de montage :

Vous aurez besoin d’une perceuse électrique, de mèches à maçonnerie, d’un 
tournevis cruciforme moyen, d’un niveau à bulle et d’un crayon pour installer ce 
produit. Assurez-vous que la robustesse et la structure du mur soient adéquates 
avant d’accrocher l’étagère. En cas de doute, veuillez vous adresser à un profes-
sionnel qualifié. 

Mesurez soigneusement la position des trous à l’arrière de l’étagère. Marquez les 
positions de perçage des chevilles murales à l’aide d’un niveau à bulle afin de 
vérifier l’alignement. Percez des trous d’une profondeur de 45 mm et insérez les 
chevilles jusqu’à ce qu’elles soient à fleur.

*Astuce : pour percer précisément les trous dans le mur, veuillez commencer avec 
une mèche plus petite. Puis utilisez une mèche plus grosse et percez à nouveau.

Fixez les vis murales solidement en laissant les têtes de vis dépasser du mur de  
4 mm.

Guidez les fentes de montage jusque sur les vis murales et vérifiez qu’elles soient 
solidement fixées au mur avant l’utilisation. Ajustez la profondeur des vis murales 
le cas échéant.

Charge maximale totale 6 kg

Nettoyage :
Nettoyez à l’aide d’un chiffon humide et d’une solution savonneuse douce ;  
n’utilisez pas de solution contenant des substances abrasives.

Avertissements
L’étagère porte-verres Cook House peut porter six verres à pied d’un diamètre 
de jusqu’à quatre-vingt dix millimètres. Vérifiez que les verres soient solidement 
maintenus dans les emplacements avant l’utilisation.




