
2 COLIS : 
 
1/2 les 2 côtés + dos + les 2 portes 
2/2 fond + chapeau + les 2 tablettes + la      
 barre de penderie + les 2 plinthes +  
 quincaillerie. 

ARMOIRE POUR SURELEVE 

OUTIL NECESSAIRE  
 
1 marteau 
1 tournevis plat 
1 visseuse 

QUINCAILLERIE : 
 
20 x broches 8 x 30 
 
12 x excentré 15 x 190 (escargots) 
 
12 x tourillon M6 
 
 4 x charnières portes 
  
8 x EURO vis charnière    
 
1 x barre de penderie       
 
4 x plaquettes charnières 
     
4 x supports tablette nickelé   
 
4 x vis 4 X 35 

MISE A JOUR : 13-05-2013 



Redresser l’armoire. Et placer la tablette réglable sur les 

supports de tablette, que vous aurez préalablement placez 

dans les trous prévus à cet effet, dans les côtés à la hau-

teur voulue. 

Insérer l’autre côté et placer les 6 escargots dans les trous 

prévus pour et les serrer. 

H
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Insérer les broches en bois dans tous les trous 
indiqués par une flèche. 

Insérer, dans les 2 côtés, les tourillons M6 dans 
tous les écrous rampa déjà fixés en atelier. 

1. 2. 

5. 

4. 3.  

 

 8. 7. 

6. 
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Insérer le fond et le chapeau sur un des côtés et placer les 

4 escargots dans les trous prévus pour et ensuite les serrer. 

(Attention à mettre le fond et le chapeau de manière à ce 

que la rainure pour le dos soit alignée). 

Insérer la tablette fixe (pointage pour la penderie vers le 

bas et situé du côté droit ou gauche selon votre désir). 

Ensuite placer les 2 escargots dans les trous prévus 

pour, et les serrer. 

B
A
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Insérer le dos dans la rainure prévue pour. Insérer les 2 plinthes. 



Pour le réglage 

vertical des por-

tes,  desserrer 

les 2 vis  

des plaquettes. 

Pour le réglage 

latéral, visser ou 

dévisser la vis 

centrale. 

9. 10. 

Fixer les 4 charnières de porte aux emplacements prévus 

à cet effet avec les EURO vis. Et ensuite clipser les pla-

quettes sur ces charnières. 

2X 
Visser les portes sur les côtés de l’armoire à 

l’aide des vis se trouvant sur les plaquettes. 

Votre armoire est à présent montée. 

13. Vous pouvez maintenant fixer la penderie à l’aide des 4 vis de 4 X 35 a l’endroit 

des pointages. 


