
NE PAS LAISSER D’ENFANT SANS SURVEILLANCE PRÈS
DES ARMOIRES. LORSQU’ELLES SONT PLEINES, LES
ARMOIRES SONT LOURDES. PAR AILLEURS, IL EXISTE
UN RISQUE QUE LES ARMOIRES OU LES ARTICLES S’Y
TROUVANT BASCULENT.

CASE

ARMOIRE MURALE

ARMOIRE SUR
PLANCHER À 1 TIROIR,
2 PORTES

ARMOIRE SUR PLANCHER
À 3 TIROIRS

PLAN DE TRAVAIL
DE 72 PO

PLAN DE TRAVAIL
DE 48 PO

ARMOIRE SUR
PLANCHER À 2 PORTES

TOUTES LES ARMOIRES DOIVENT ÊTRE FIXÉES À DES MONTANTS D’UN MUR SÛR,
CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTES INSTRUCTIONS. DANS LE CAS CONTRAIRE, DES
BLESSURES GRAVES POURRAIENT SURVENIR, ET LA GARANTIE DU PRODUIT AINSI
QUE LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT POURRAIENT ÊTRE ANNULÉES.

AVERTISSEMENT: 
DANGER DE POIDS EXCESSIF
• Déplacer, assembler ou installer l’armoire ou la case avec 

l’aide
de deux personnes ou plus.
• Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au
dos ou autre.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Vous aVez besoin de plus de renseignements? consulter le WWW.NEWAGEPRODUCTS.COM ou nous contacter au 1 877 306 8930  ou 
pour u.K 0800 031 4069 pour obtenir les réponses aux questions fréquentes.

ARMOIRES EN ACIER NEWAGE

BIENVENUE À LA PERFORMANCE SÉRIE D’ARMOIRES DE NEWAGE



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
ARMOIRES EN ACIER NEWAGE

OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES :
Rassembler tous les outils et toutes les pièces nécessaires avant de
commencer l’installation.

OUTILS NÉCESSAIRES :
• Clé 7/16 po 
• Clé à douille 7/16 po
• Clé à molette ou pinces
• Indicateur magnétique de 12 po
• Pointe cruciforme nº 2
• Perceuse électrique sans fil dotée d’une douille 7/16
• Ruban à mesurer
• Détecteur de montant
• Crayon
• Marteau perforateur doté d’un foret de maçonnerie (facultatif)

DÉBALLAGE DES ARMOIRES :
• Commencer par placer l’armoire sur une surface au niveau
adéquate.
• Retirer l’ensemble du carton et du matériel d’emballage en
mousse.
• Retirer le sac en plastique transparent.
• Mettre au rebut/recycler tous les matériaux d’emballage.
• Retirer le contenu de la boîte et procéder à la vérification
des pièces. Consulter la rubrique « Liste des pièces et de la
visserie fournies »

REMARQUE : Capuchons gris sur les côtés des armoires sur 
plancher
Si vous installez des armoires les unes à côté des autres, les 
capuchons gris sur les côtés des armoires sur plancher doivent être 
retirés afin de permettre aux armoires de s’ajuster en effleurement, 
sans aucun jour. Il est possible de retirer les capuchons gris à la main 
ou à l’aide d’un embout plat de tournevis ou des pinces.

Vous aVez besoin de plus de renseignements? consulter le WWW.NEWAGEPRODUCTS.COM ou nous contacter au 1 877 306 8930  ou 
pour u.K 0800 031 4069 pour obtenir les réponses aux questions fréquentes.

AVERTISSEMENT: NE PAS SURCHARGER LES ARMOIRES! LES ARMOIRES SONT 
CONÇUES POUR LES CAPACITÉS DE POIDS MAXIMAUX SUIVANTS:

Armoires Capacité de 

poids de con-

servation (lbs)

Capacité de 

poids de tiroir 

(lbs)

Capacité de 

poids inférieur 

(lbs)

Capacité de 

poids haut 

(lbs)

La capacité 

globale de 

poids (lbs)

Case 150 - 200 150 800

Armoire à 2 
portes

- - 100 - 100

Armoire sur  
plancher à 2 

portes

200 - 200 200 600

Tiroir à outils - 100 - 200 500

1 Drawer, 2 

Door Base

200 100 200 200 700

 Pièces

Armoire 
sur plan-

cher 
à 2 

portes

Armoire 
sur plan-
cher à 1 

tiroir, 
à 2 portes

Tiroir à 
outils

Case Armoire 
à 2 portes

Pattes de mise à niveau en acier ajustables en hauteur 4 4 4 4 0
Dispositif de mise à niveau fileté ajustable 4 4 4 4 0
Plaque signalétique 1 1 1 1 1
Boulon hexagonal zingué 5/8 po Lon. x ¼ po lar. (tête 

hexagonale 7/16 po tous les filets standards SAE)
20 20 20 20 4

Contre-écrous hexagonaux 20 - 14 po (tête hexagonale 

7/16 po 
4 4 4 4 4

Petites rondelles freins 20 20 20 20 4
Vis à bois nº 8 x 5/8 po, tête ronde avec rondelle, Filet 
profond, avec Speedpoint

4 4 4 3 0

Clés 2 2 2 2 2
Tablettes ajustables sur toute la largeur 0 0 0 3 0
Support d’étal (vendu séparément) 0 0 0 0 0
Tire-fonds de montage d’armoire 2,5 po Lon. X ¼ po Lar. 

(Tête hexagonale 7/16 po)
2 2 2 4 4

Grandes rondelles de protection de montage 2 2 2 7 4

PIÈCES ET VISSERIE FOURNIES AVEC LES ARMOIRES :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :
INSTALLER LES PATTES DE MISE À NIVEAU EN ACIER AVEC 
HAUTEUR AJUSTABLE :
(Pour toutes les armoires, sauf l'armoire murale)

1. Ouvrir l'armoire et retirer toute étagère desserrée, toute tringle, tout 
support, etc. 

2. Fermer a clé les tiroirs d'armoire. 
 REMARQUE : S'il se révèle nécessaire d'ouvrir les portes d'armoire/case 

pendant l'assemblage des pattes de mise à niveau, les ouvrir doucement 
et ne mettre aucun poids sur les portes ouvertes. Ceci permettra d'éviter 
d'endommager les charnières des armoires.

3. Avec l'aide de deux personnes ou plus, positionner l'armoire/case sur 
son dos. On doit utiliser les matériaux d'emballage fournis pour protéger 
l'armoire afin d'éviter des éraflures sur les surfaces peintes. 

4. Une à la fois, ajuster les pattes de mise à niveau ajustables en hauteur 
avec le coin de l'armoire. Les trous filetés dans 
la base de l'armoire doivent être alignés avec 
les trous dans la patte de mise à niveau. 

5. À l'aide d'une clé 7/16 po, serrer le boulon 
7/16 po à la main avec une des rondelles dans 
chacun des trous préfiletés. Il y a 4 trous pour 
fixer la patte de mise à niveau à la base des 
armoires. Au moins deux trous doivent être 
boulonnés pour fixer la patte de mise à niveau 
et la base de l'armoire. Les quatre trous n'ont 
pas besoin d'un boulon pour fixer correctement la patte de mise à niveau.

 REMARQUE : Les boulons doivent être serrés fermement. Ne pas serrer 
les boulons de manière excessive ou les forcer. Ceci pourrait endommager 
les filets.

6. Une fois que la patte est solidement assemblée à la base de l'armoire, 
procéder au vissage à la main sur le dispositif de mise à niveau fileté.  
Visser le dispositif de mise à niveau à 95 %. Il sera ajusté ultérieurement 
lors de l'installation.

7. Répéter les étapes 3 à 5 pour les pattes 
 restantes.
8. Avec l'aide de deux personnes ou plus, relever 
    l'armoire sur plancher et la placer en l'endroit
    souhaitée.

INSTALLER LES POIGNÉES D’ARMOIRES:
1. Repérez les trous sur le devant des portes ou des tiroirs 

et aligner la taille correcte traite avec les trous.
2. En utilisant les boulons fournis sécuriser les poignées pour les armoires.

MISE À NIVEAU DE L'ARMOIRE
(Pour toutes les armoires, sauf l'armoire murale)

1. Placer un petit indicateur magnétique de niveau sur la dessus de l'armoire 
pour vérifier qu'elle est correctement mise au niveau. 

2. Si le plancher est en pente, ajuster les pattes de mise à niveau ajustables 
en hauteur de l'armoire vers le haut ou vers le bas pour procéder à la 
mise à niveau. Deux personnes pourraient être nécessaires pour réaliser 
cette tâche, une personne pour vérifier/mettre l'armoire au niveau et une 
personne pour ajuster au même moment les pattes vers le haut et vers le 
bas.

3. L'armoire sur plancher doit être ajustée d'avant en arrière et d'un côté à 
l'autre.

4. Ne pas placer d'objets dans l'armoire jusqu'à ce que le processus de mise 
à niveau ait été complété.

 RACCORD DES ARMOIRES :
 REMARQUE : Il est nécessaire de retirer les tiroirs d'armoire de plancher 

avant de raccorder les armoires ensemble
 Tirer chacun des tiroirs en ouverture complète, appuyer simultanément 

sur le verrou gauche vers le bas et le verrou droit vers le haut de chacune 
des coulisses tout en tirant sur le tiroir. Le tiroir glissera hors des rails, prêt 
à être retiré. Consulter le schéma ci-dessous pour repérer les verrous sur 
les coulisses de tiroir.

1. Trouve les trous de fixation des armoires de chacun des côtés des armoires. 
Des capuchons noirs bouchent les trous. Il est nécessaire de retirer ces 
capuchons afin de révéler les trous. Retirer les capuchons à l'aide d'un 
tournevis à tête plate ou d'un autre outil. Deux trous se trouvent en haut et 
en base de chacun des côtés de chacune des armoires.

2. Alors que la première armoire est déjà solidement assemblée au mur ou 
positionnée et au niveau, placer un boulon hexagonal zingué 7/16 po x 
¼ po dans le trou et par le même trou dans l'armoire que vous souhaitez 
installer. Terminer l'installation du boulon en serrant à la main sur un 
contre-écrou hexagonal 20 - 1/4 po. 

3. Répéte cette étape pour les trous restants.
4. À l'aide d'un petit indicateur magnétique de niveau, mettre la seconde 

armoire au niveau.
5. Une fois au niveau, utiliser une clé 7/16 po et une clé à douille 7/16 po 

pour serrer les écrous. S'assurer que les deux faces des armoires sont bien 
alignés avant de serrer les écrous.

INSTALLATION DU SUPPORT LATÉRAL D'ÉTAL :
(vendu séparément)

 REMARQUE : Le support d'étal doit être utilisé dans l'éventualité 
où un surface de travail est ajouté à un système d'armoires 
sans une armoire sur plancher secondaire plus basse servant 
de support. L'installation de ce support est rendue plus facile si 
les étagères ne sont pas encore en place, pour disposer de plus 
d'espace de travail. 

1. Ouvrir les portes de la case 
et trouve les trois trous 
poinçonnés de l'un et l'autre 
des côtés de la case. Ces trous 
se trouvent 32 po en haut de 
la base interne de la case.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ARMOIRES EN ACIER NEWAGE

Vous aVez besoin de plus de renseignements? consulter le WWW.NEWAGEPRODUCTS.COM ou nous contacter au 1 877 306 8930  ou 
pour u.K 0800 031 4069 pour obtenir les réponses aux questions fréquentes.



2. Déterminer à quel côté de la case vous aimez mieux la surface de travail 
soit monté.

3. Une fois que l'emplacement latéral est déterminé, placer le support d'étal 
sur la partie extérieure de la case en alignant les trous de la case avec les 
trous dans le support. S'assurer que le support est positionné avec la bride 
latérale pointant vers le haut. Voir le schéma ci-dessous.

4. En utilisant la visserie fournie, mettre un boulon ¼ po x 5/8 po dans le 
support, puis à travers le côté de la case. Une fois en place, mettre une 
grande rondelle et un contre-écrou hexagonal ¼ po x 20. À cette étape, 
les contre-écrous devraient être serrés à la main uniquement.

5. Répéter l'étape 4 deux autres fois pour les trous restants.
6. Une fois que tous les boulons et écrous sont en place, positionner le 

support au niveau à l'aide d'un petit indicateur magnétique de niveau.
7. Une fois au niveau, utiliser une clé 7/16 po et une clé à douille 7/16 po 

pour serrer les écrous fermement. Deux personnes sont nécessaires pour 
cette tâche afin de faciliter l'installation.

MONTAGE DU SURFACE DE TRAVAIL:
(optionnel, pour les armoires de plancher)

     REMARQUE : Il est nécessaire de retirer les tiroirs d'armoire sur plancher 
avant d'assembler le dessus d'étal.

 Tirer chacun des tiroirs en ouverture complète, appuyer simultanément 
sur le verrou gauche vers le bas et le verrou droit vers le haut de chacune 
des coulisses tout en tirant sur le tiroir. Le tiroir glissera hors des rails, prêt 
à être retiré. Consulter le schéma à la page précédente pour repérer les 
verrous sur les coulisses de tiroir.

1. Positionner le surface de travail par-dessus les deux l'armoires sur 
plancher. 

2. Aligner le surface de travail de manière à ce qu'il alignes avec le côté de 
l'armoire sur plancher.

3. À l'aide de la visserie fournie pour le surface de travail, installer 4 - nº 10 
x 7/8 Philips vis a tete  par le dessus de l'armoire, puis dans le surface de 
travail. Il est nécessaire d’utiliser une perceuse électrique sans fil et d’un 
embout Philips nº 2 pour enfoncer les vis dans le surfce de travail 

 derrière les fentes latérales.

4. Remettre les tiroirs dans le cabinet sur plancher en les alignant 
avec les rails de tiroir de coulisse à roulement à billes. Le tiroir 
doit glisser de nouveau à sa place. Pousser le tiroir complètement 
dans l'armoire, puis le sortir au maximum. Si le tiroir ne s'arrête 
pas à son ouverture maximale, ou s'il semble desserré, le tiroir n'a 
pas été remis correctement dans les coulisses de tiroir. S'assurer 
que les deux coulisses de tiroir fixées au tiroir passent le long des 
coulisses de tiroir fixées au bâti de l'armoire.

MONTAGE DU SURFACE  DE TRAVAIL:(optionnelle)  :   
 REMARQUE : Le montage du dessus d'étal nécessite l'assemblage d'une 

armoire de base avant la réalisation de l'assemblage du surface de travail.

1. Placer l'armoire sur plancher assemblée à 24 po de la case avec le support 
d'étal.

2. Maintenant, positionner le surface de travail au dessus du support d'étal 
et de l'armoire sur plancher.

3. Aligner le dessus d'étal de manière à ce qu'il soit en  avec la face de la 
case.

4. À l'aide de la visserie fournie pour l'étal, installer 3 vis à tête Philips- 
nº 8 x 5/8 po par la base du support, puis dans le surface de travail. 
Il est nécessaire de disposer d'une perceuse électrique sans fil et 
d’un embout cruciforme nº 2 pour enfoncer les vis dans le surface de 
travail.

INSTALLATION DE TABLETTES:
REMARQUE : Une tablette doit être installée au niveau avec le verrou  

de l’armoire afin que le verrou puisse fonctionner.

1. Déterminer le positionnement des tablettes.
2. Incliner la tablette de manière à ce qu'une extrémité soit plus haute 

que l'autre; comme dans le schéma ci-dessous.

3. Insérer la tablette dans l'armoire de manière à ce que l'extrémité 
plus haute se trouve directement au-dessus des fentes souhaitées et 
pousser la tablette en place derrière les fentes latérales.

4. Soulever l'extrémité la plus basse de manière à ce qu'elle se trouve 
directement au-dessus des fentes desirees et pousser la tablette vers 
le bas.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ARMOIRES EN ACIER NEWAGE
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 REMARQUE : S'assurer que toutes les tasseau de tablette sont en place, 
consulter le diagramme ci-dessous.

5. Répéter les étapes 2 à 4 pour les tablettes restantes.

MONTAGE MURAL D'UNE ARMOIRE MURALE OU D'UNE CASE 
DANS UNE CLOISON SÈCHE/CLOISON CREUSE À COLOMBAGE :

1. À l'aide d'un localisateur de montants, trouver les montants dans le mur 
où l'armoire murale sera placée.

2. Une fois les montants sont trouvés, tracer une ligne verticale pour 
indiquer l'emplacement du montant à l'aide d'un crayon et d'un niveau.

3. Positionner l'armoire fermement contre le mur de soutien. 
4. Ouvrir les portes et repérer la bande de montage perforée sur la partie 

supérieure et inférieure du dos de l'armoire. Rermarque : l'armoire murale 
est dotée d'une bande perforée de trous sur la partie supérieure et 
inférieure de l'armoire, la case ne dispose que d'une bande perforée sur la 
partie supérieure de l'armoire.

5. Aligner les lignes de montant marquées précédemment avec un trou 
perforé en déplaçant légèrement l'armoire. 

6. Placer un petit indicateur magnétique sur le dessus de l'armoire murale et 
ajuster l'orientation de l'armoire pour la ramener au niveau.

7. Une fois au niveau, à l'aide de la visserie de montage fournie, fixer un 
tire-fond 2,5 po x ¼ po avec une grande rondelle à travers l'armoire, puis 
dans le montant. Ceci peut être accompli à la main avec une clé à douille 
7/16 po ou une perceuse électrique sans fil munie d'une douille 7/16 po. 
Ne pas serrer les boulons de manière excessive! Arrêter une fois que 
l'aile est correctement placée en affleurement avec la face arrière 
de l'armoire.

8. Répéter l'étape 6 trois autres fois avec la visserie de montage 
restante pour installer l'armoire murale. 

MONTAGE MURAL D'UNE ARMOIRE MURALE OU D'UNE CASE
DANS UN MUR EN BLOCS DE BÉTON/MAÇONNERIE :

    REMARQUE : Visserie de maçonnerie  NON comprise
VISSERIE REQUISE :

 • Ancrage pour béton Tapcon - 2 ¼ po x ¼ po (4)
 ou
 • Vis nº 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de 3/16 po (4)

1. Positionner l'armoire murale fermement contre le mur de soutien. 
2. Ouvrir les portes et repérer la bande de montage perforée sur la 

partie supérieure et inférieure du dos de l'armoire.

3. Placer un petit indicateur magnétique sur le dessus de l'armoire 
murale et ajuster l'orientation de l'armoire pour la ramener au niveau.

4. À l'aide d'un marteau perforateur, percer 4 avant-trous dans la bande 
perforée sur la face arrière de l'armoire et à travers le mur.

5. À l'aide de l'ancrage pour béton Tapcon 2 ¼ po x ¼ po ou de la vis 
nº 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie 3/16 po et des rondelles 
de protection fournies, fixer l'armoire directement au mur. Afin de 
faciliter l'installation, cette application exige une perceuse électrique 
sans fil avec un embout cruciforme nº 2. 

6. Répéter les étapes 3 à 4 encore trois fois avec le reste de la visserie de 
montage.
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NEWAGE PRODUCTS INC. NE PAIERA PAS POUR : 
1.  Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les 

installer.

2.  Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par 
un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une 
négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.

3.  Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le 
produit.

4.  Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage 
unifamilial normal, comme un milieu commercial, ou portatif d'une manière incohérente avec les instructions d'installation 
comprises avec le produit.

5.  Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas 
la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.

6.  Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.

7.  Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

8.  Les clés ou mécanismes de verrouillage de rechange.

9.  La perte des produits y étant contenue en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.

10.  Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.

11.  Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICES; LIMITATION DE RECOURS
LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE 
CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE 
PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS 
OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À 
UN USAGE PARTICULIER. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT 
PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT 
DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE 

Pendant un an à compter de la date d'achat, lorsque ce produit est installé, exploité et entretenu conformément aux 
instructions fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux, advenant que le 
bris provienne d'un défaut de matériel ou de fabrication.

NEWAGE PRODUCTS INC. GARANTIE DES ARMOIRES EN ACIER SOUDÉE
GARANTIE A VIE

Vous aVez besoin de plus de renseignements? consulter le WWW.NEWAGEPRODUCTS.COM ou nous contacter au 1 877 306 8930  ou 
pour u.K 0800 031 4069 pour obtenir les réponses aux questions fréquentes.


