
5-SHELF HOMESTYLE SHELVING − ASSEMBLY INSTRUCTIONS
A - 4 pcs C - 5 pcs D - 4 pcsB - 20 pairs

E - 2 pairs

Poles Slip Sleeves Shelves Leveling Feet

Casters

or

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Screw the Leveling Feet (D) or Casters (E) 
into the bottom Poles (A).

Screw the top and bottom poles together.

Starting from the bottom, fasten a pair of Slip Sleeves (B) around 
the groove of each pole.

Slide a Shelf (C) over the top of the 4 poles until it rests snugly 
over the sleeves.

TIP: If necessary, use a rubber mallet to further secure the shelf.
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Step 5

Step 6

Step 5:

Step 6:
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Fasten more slip sleeves on the poles and slide 3 shelves to fit 
tightly on them.

Fasten 4 pairs of slip sleeves at the very top of the poles. Slide on 
the last shelf.

If you are missing any parts, have any questions, or need additional assistance in assembly, 
please contact our customer service department at:

Cautions: Do not Stand on or climb on the system. Do not drop heavy items on the system 
shelves. Place heavier items on the lower shelves and lighter ones on top. Do not move 
system while loaded.

Warning: Maximum Weight Capacity for entire shelving system on casters is 165 lbs (75 KG) 
with weight evenly distributed on the shelves.
Maximum weight capacity per shelf: 136 kg equally distributed with leveling feet.
Maximum weight capacity for entire shelf system with leveling feet: 680 kg.

Customer Service Information
Telephone: (604) 946-8929 or (800) 745-5656

Hours: 8:30 AM – 4:30 PM (PST)
Email: support@vancouverclassics.com
Homepage: www.vancouverclassics.com



A - 4 pièces C - 5 pièces D - 4 piècesB - 20 paires

E - 2 paires

Tiges Manchons Tablettes

Pieds de nivellement

Roues

1e étape

2e étape

4e étape

3e étape

1e étape :

2e étape :

3e étape :

4e étape :

Vissez les pieds de nivellement (D) ou 
les roues (E) à l’extrémité inférieure 
des tiges (A).

Vissez ensemble les tiges supérieures et inférieures.

En commençant par le bas, fixez une paire de manchons (B) autour 
de la rainure de chaque tige.

Faites glisser une tablette (C) par-dessus les 4 tiges jusqu’à ce 
qu’elle repose parfaitement sur les manchons.

CONSEIL : Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc pour 
sécuriser davantage la tablette.
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5e étape

6e étape

5e étape :

6e étape :
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Fixez d’autres manchons sur les tiges et faites glisser les 3 autres 
tablettes jusqu’à ce qu’elles reposent parfaitement sur les 
manchons.

Fixez 4 paires de manchons au haut des tiges. Glissez en place 
la dernière tablette.

S’il vous manque des pièces, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’une aide 
additionnelle pour l'assemblage, veuillez contacter notre service à la clientèle au :

Avertissements : Ne pas grimper ou se tenir sur l’étagère.  Ne pas laisser tomber d’objets 
lourds sur les tablettes de l'étagère. Placer les articles plus lourds sur les tablettes 
inférieures et les objets plus légers sur les tablettes supérieures. Ne pas déplacer l’étagère 
lorsqu’elle est chargée.

Mise en garde : La charge maximale de l’étagère sur roues est 165 lb (75 kg) avec le poids 
répartis uniformément sur les tablettes.
Charge maximale par tablette de l’étagère avec pieds de nivellement : 136 kg.
Charge maximale de l’étagère complète avec pieds de nivellement : 680 kg.

Renseignements sur le service à la clientele
Téléphone: (833) 714-4577

Heures: 8 h 30 – 16 h 30 (HNP)
Courriel: support@vancouverclassics.com

Page d'accueil: www.vancouverclassics.com


