
Série Performance Plus 2.0 
Avertissement : Risque de poids excessif!
Déplacer, assembler ou installer les armoires et armoires-vestiaires avec l'aide de deux personnes ou plus.
Dans le cas contraire, il pourrait en découler des blessures au dos ou autre. Ne pas laisser les enfants sans surveillance 
près des armoires. Risque élevé de basculement si les armoires ne sont pas installées correctement : Fixer solidement les 
armoires au mur pour éviter des blessures graves.Pour obtenir de l’aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., 
composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l’adresse info@newageproducts.com.
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ARRÊT
ATTENTION: Est votre armoire 
endommagée? Avez vous besoin d’aide ou de 
pièces de rechange? Contactez NewAge Products 
a 1-877-306-8930; ou support@newageproducts.
com. Ne pas retourner au détaillant.

Déplacer, assembler ou installer les armoires et 
armoires-vestiaires avec l’aide de deux personnes 
ou plus. Dans le cas contraire, il pourrait en 
découler des blessures au dos ou autre. Ne pas 
laisser les enfants sans surveillance près des 
armoires. Risque élevé de basculement si les 
armoires ne sont pas installées correctement : 
Fixer solidement les armoires au mur pour éviter 
des blessures graves.Pour obtenir de l’aide, 
composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer 
le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à 
l’adresse info@newageproducts.com.

AVERTISSEMENT: RISQUE DE 
POIDS EXCESSIF! 
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Outils nécessaires

1 x vérin magnétique de 12 po

1 x tournevis 
Phillips #2

1 x ruban à mesurer

1 x douille de
  7/16 po

1 x perceuse 
 mecanique
 sans �l

1 x localisateur de 
 montants

1 x crayon

1 x marteau
 perforateur

1 x meche à maçonnerie

1 x clé ajustable

1 x cle a douilles
  de 7/16 po

 1 x tournevis
  cruciforme
  Philips #2

[facultatif pour la maçonnerie]

  1 x 
foret a 3/16” ou

6mm

Déballage
•  Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
•  Retirer tout le carton, le matériel d’emballage en mousse et les sacs en plastique 

transparent.
•  Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d’emballage.
•  Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies 

et Outils nécessaires ci-dessous.

Installation d’etabli:
Installation normal - 21
Utilisant les supports- 22
Plateau entretoise - 23
Pieds de support de plan de travail -24/25
Plan de travail à l’angle- 26

Assemblée général:
Installation des pieds et 
mis en niveau - 27
Roulettes - 28
Tiroirs - 29
Poignées - 30
Empilement des armoires - 31
Triangle de vêtements - 32
Étagères - 33
Étagère réglable- 34
Trou d’utilité - 35
Décal magnétique-36
Ajustement des charnière - 37

Garantie - 38
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 Quantités Comprises

Pièces individuelles

Armoire
 en base

Armoire 
d’outils

Casier Armoire
Murale

Armoire a 
l’angle

Jambe 
d’armoire Support 

pour mur

Pa c k a g e 
de Pièces 

fournis

Plaque a 
joindre

NewAge 
Logo

EVA doublures 
de tiroirsDoublures en 

caoutchouc

Étagères 
ajustables

Tringles
Division 
de tiroirs

Plateau
Armoire

Entretoise

Support 
pour plan de 

travail

Poignées
Roulettes

Rondelle 
en 

caoutchouc

Pied réglable
(M10 x 65mm)

Support 
Mural

Packages de pièces fournis

Jambe d’armoire

Pieds réglable (M10 x 65mm)

Roulettes

Roulettes avec freins

Étageres ajustables

Divisions de tiroirs

Support murale

Poignées

Tringle de vêtements

Support pour plan de travail

Plaque de fixation

Doublures en caoutchouc

EVA doubloures de tiroirs

Grommet en caoutchouc

Logo NewAge

2.5in Armoire entretoise

2.5in Plateau 

Casier 
mobile

Armoire 
Entrtoise

1

4

4

2

2

0

0

2

2

0

0

1

1

1

1

1

0

0

1

4

4

2

2

0

3

2

5

0

0

1

1

5

0

1

0

0

1

4

4

0

0

4

0

2

2

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

1

4

4

2

2

3

0

2

2

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

 

4 X

4 X
4 X

2 X

4 X

4 X

16 X 4 X 16 X
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84” Plan de travail. Utiliser pour trois armoires

56” Plan de travail. Utiliser pour deux armoires

                                24” Plan de travail a l’angle

Options pour plan de travail

500  lbs.

100 lbs.

100 lbs.
150 lbs.

300 lbs./ Étagère

Casier
Max 1000lbs.

Armoires d’outils
Max 1000 lbs.

Armoires murales
Max 200 lbs.

100 lbs.

600 lbs.

300 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

100 lbs.

Capacité de poids

Armoires en bas
Max 1000 lbs.

250 lbs par pieds. 
1000 lbs. par armoires

150 lbs. par roulettes
600 lbs. par cabinets

500 lbs. 500 lbs./Armoire

Plan de travail suspendu
Max 500 lbs.

Plan de travail sur armoires
Max 500 lbs./Cabinet
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Les options d’installation pour armoires

Montage sur les lattes utilisant les supports 
pour lattes.(vendus séparement).  

Montage sur mur

Montage au plancher avec les pieds de 
nivellement réglables

Informations importantes: S’il 
vous plaît lire avant de commencer 
l’installation.

Ensembles avec roulettes.Remarque: Roulettes ne 
peut pas être installé sur les armoires de casier. 

Installation de meuble à l’angle. Remarque: 
les armoires de coin peuvent être installés en 
utilisant tous options d’installation.

• Les plans indiqués sont examples.Dépendents 
de l’achat du client, les armoires peuvent être 
configurés dans une variété de configurations 
différentes.

• Planifier et mesure l’espace avant d’installer.
• Trouver les montants du mur avant l’installation.
• Considérez l’emplacement des prises électriques lors 

de la planification.
• Assurez-vous avez  assez d’espace pour les armoires 

en hauteur.
• Armoires de plancher peuvent être placer même 

avec l’avant ou l’arriêre du casier.

Option 1.  - voir page 7.

Option 2. - voir page 8.

Option 4. - voir page 10

Option 3. - voir page 9.

Option 5. - voir page 11
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Installation des roulettes
Planifiez avant d’installer les armoires.

• C’est recommendé de commencer 
l’installation avec le casier.

• Installer les armoires une à la fois.
• Armoires doivent être 

entièrement fixés au mur à l’aide 
(4) vis de mur par armoire.

Fixer le plan de travail en position. Postion les armoires sous le plan de travail.4 5

1 Fixez les pieds aux casiers. Fixer les 
roulettes aux armoires de plancher. Voir 
l’installation complète sur les pages 27 
et 28.

Commencez par fixer le casier au mur 
en postion déterminé. Voir page 18 
pour les instructions complètes.

2 Fixer les armoires murales, casier,plateau 
entretoise, et armoire entretoise restants. 
Voir pages 12-16,19 et 21.

3

Option 1
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Montage sur mur
Planifiez avant d’installer les armoires.

• Déterminer l’hauteur que les 
armoires seront etre installés.

• C’est recommendé de commencer 
l’installation avec le casier.

• Installer les armoires une à la fois.
• Armoires doivent être 

entièrement fixés au mur à l’aide 
(4) vis de mur par armoire.

Commencez par fixer le casier au mur. 
Voir page 12-16 pour des instructions 
complètes pour suspendre les armoires 
au mur.

Position et secure les armoires murales au 
mur. Voir page 12-16. 

Position et secure les armoires restant au 
mur. Voir page 15. 

Fixer les armoires. Voir page 19. Attache le plan de travail. Voir page 21 
pour des instructions complètes.

1

2 3

4 5

Option 2
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Installation aux panneaux à lattes
Planifiez avant d’installer les armoires.

• Déterminer l’hauteur que les armoires 
seront etre installés.

• Support des làttes vendus séparement.
• Supports des lattes sois utilisant avec le 

panneaux à lattes de 3” normal.
• Vérifiez fabricant des panneaux de lattes 

pour la capacité de charge nominale.
• Ne pas surcharger.

Commencez par fixer le casier au mur 
utilisant les supports de lattes. Voir page 
17 pour des instructions complètes pour 
suspendre les armoires au mur.

Position et secure les armoires restant au 
mur. Voir page 15. 

Fixer les armoires. Voir page 19.

Attache le plan de travail. Voir page 21 
pour des instructions complètes.

1

2 3

4

Option 3

Supports pour lattes vendus séparement. 
Voir ci-dessous pour les quantités 
nécessaires

• Casier, Armoires a outils, et base - par 
armoire  (2) x 24”  Support pour lattes. 
Pièce # 50979

• Mur - par armoire (1) x 24” Support 
pour latte. Pièce # 50979

• Armoire à l’angle- par armoire (2) x12” 
Support pour latte. Pièce # 50980
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L’installation sur plancher
1

Commencez par fixer le casier au mur 
en postion déterminé. Voir page 18 
pour les instructions complètes.

2

Fixez les pieds aux armoires. Voir 
l’installation des pieds  à la page 27.

Planifiez avant d’installer les armoires.

• C’est recommendé de 
commencer l’installation avec le 
casier.

• Armoires doivent être 
entièrement fixés au mur à l’aide 
(4) vis de mur par armoire.

• Roulettes ne peuvent pas être 
installés sur casiers.

54

Position et secure les armoires restant.
Install les armoires une à la fois. 
Voir page 18 pour des instructions 
complètes.

Fixer les armoires. Voir page 19 pour 
obtenir des instructions détaillées de 
fixation.

Attacher le plan de travail. Voir page 21 
pour les instructions complètes.

3

Option 4
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Installation des armoires à l’angle
1

Accrochez armoires murales 
commençant par armoire murale 
d’angle.Voir les instructions complètes 
sur les pages 12-16.

2Fixez les pieds aux armoires. Voir 
l’installation de pieds à la page 27.

Installer le support de plan de travail a 
l’angle et les armoires. Voir page 26.

Fixer les armoires l’un à l’autre. Voir les 
armoires de fixation étape à la page 18,19, 
et 21.

Fixer toutes les armoires au mur. 
Voir page 26 pour des instructions 
complètes. 

Attacher le plan de travail. Voir page 21 
pour des instructions complètes.

3 4

5 6

Option 5
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Fixation des armoires au mur (facultatif)

Planification de la position générale des armoires. 

Étape A.  Déterminer la hauteur à laquelle vous aimeriez installer les armoires sur plancher et  
                             armoires-vestiaires et tracer une ligne horizontale à cet endroit.

Étape B.   Indiquer ensuite la largeur de chaque armoire dans la position voulue en veillant à ce  
                             que les poteaux muraux soient au moins à une distance minimale de 1,25 po du bord  
                             des armoires. Ce faisant, il n’y aura pas d’impact avec les bords de l’armoire et le  
                             support mural lors de l’installation de l’armoire sur le mur. 

Étape C.   Pour l’installation de l’armoire à l’angle, accrochage cette armoire en premier puis   
  continuer à partir du coin.

Remarque : S’assurer d’avoir deux poteaux pour l’armoire-vestiaire à installer puisqu’il est plus 
facile de commencer d’abord par installer l’armoire-vestiaire. En raison de l’espacement des 
poteaux muraux, il est possible que certaines armoires sur plancher ou armoires murales n’aient 
qu’un poteau auquel les fixer. Cela ne pose pas problème à condition que l’armoire soit fixée à 
une armoire solidement installée.

Pièces nécessaires.

Tire-fond  
(1/4 po x 2,5 po)

Distance par rapport
au sol

Plancher

Les 
poteaux
muraux
doivent
être à une
distance 
d’au
moins
1,25 po
des côtés
de 
l’armoire

Les 
poteaux
muraux
doivent
être à une
distance 
d’au
moins
1,25 po
des côtés
de 
l’armoire

A

A

B

B Largeur des armoires

Largeur de
 l’armoire

Poteau mural

Con�guration 
de l’armoire

2

1
Utiliser le localisateur de montants pour 
repérer les montants et faire une ligne sur 
le mur avec un crayon.

Support mural
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Planification de la position générale des armoires (suite) 

Étape C.  En mesurant à partir de la ligne faite à l’étape A, faire une marque horizontale à  
                             la hauteur à laquelle elle croise les marques du panneau mural pour déterminer la  
                             hauteur de l’armoire voulue (et l’endroit où installer le support). 

        1. Armoire-vestiaire : Mesurer une distance de 80 po à partir de la ligne de référence et faire  
                                                        une marque aux emplacements des montants. 

        2. Armoire sur plancher : Mesurer une distance de 32,25 po à partir de la ligne de référence et  
                                                                faire une marque aux emplacements des montants. 

        3. Armoires murales : Mesurer une distance verticale de 80 po à partir de la ligne de référence  
                                                        et faire une marque aux emplacements des montants (si à niveau avec  
                                                        le dessus de l’armoire-vestiaire).       

Étape D.  S’assurer que les armoires seront installées à une hauteur où il vous sera possible  
                             de travailler et que vos armoires murales ne sont pas hors de votre portée. 

 Remarque : La surface de travail des armoires sur plancher sera 1,25 po  
                                       plus élevée que l’armoire avec le dessus installé.

3

Distance à partir du plancher
Plancher

A
rm
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re
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tia
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m
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re

 m
ur
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e 
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A
rm
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r p
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he
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32

,2
5 

po

A

C

C

Fixation des armoires au mur (suite)
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Fixation des armoires au mur (suite)

4 Fixation des armoires au mur. 
Aligner le dessus des supports d’accrochage sur les lignes identifiées pour la 
position du dessus des armoires (étape C) et fixer solidement les supports dans les 
montants à l’aide des tirefonds et des rondelles fournis.

Remarque : Il est possible de contrebalancer le support vers un côté ou l’autre si  
                          celui-ci est installé près du bord de la position désirée pour l’armoire  
                          en utilisant les positions secondaires des trous sur le support.

A

C

C

Distance à partir du plancher
Plancher
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5 6
Accrochage des armoires a l’angle au mur

Suspendre et sécurisées les armoires 
murales restantes suivantes “Fixation 
des armoires au mur” et “Fixation des 
armoires” voir pages 12-15 et la page 19.

Commencez avec l’armoire a l’angle et utlise 
(2) X supports murale de  pour accrocher 
l’armoire, suivant les étapes 1-6 de pages 
12-15.
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CA
BIN

ET  FRO
N

T

MUR

Soulever l’armoire au-dessus des supports et mettre à niveau 
par rapport au mur, puis abaisser pour la mettre en place.

MUR

Fixer les armoires au mur. Voir page 18.

• Ne pas charger les armoires 
pendant l’installation des 
armoires

• Toutes les armoires doivent être 
fixés au mur à l’aide des vis pour 
mur

Avetissement8

7

Fixation des armoires au mur (cont.)

• Suivre les étapes 1 à 4.
•  Percer 4 avant-trous dans la bande perforée 

avec le marteau perforateur et la mèche à 
maçonnerie.

•  Fixer 4 x (2 ¼ po x 1/4 po) ancrages pour
 béton Tapcon (2 ¼ po x 1/4 po) dans le mur.

(Non inclus)
•  OU 4 x (#10 x 2 po) vis nº 10 x 2 po avec
 cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non
 inclus)

Maçonnerie.
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8 X Rondelles
(1/4”)

Armoire
 entretoise

Installation de l’armoire murale entretoise

Fixer l’armoire entretoise à côté du 
casier en utilisant 1/4 “boulons à tête 
hexagonale et les rondelles.

2

43
Insérez la languette de l’armoire 
entretoisedans la fente du cadre supérieur. 
Faites glisser la porte vers le bas en place et 
fixer à l’aide des bouchons en plastique.

1

Fixer les armoires de mur restants. Voir 
pages 12-15.

Installez la 2ème mur entretoise en 
répétant les étapes 2 - 4. ..5 6

Pièces nécessaires.

4 X Boulon à tête 
hexagonale

(¼” x ⁵/₈”)

2  X Vis

DO NOT SCALE DRAWING

SMB03.1-Ã¢¦±-¼¢Ë+¦
SHEET 1 OF 1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SCALE: 1:10WEIGHT: 

REVDWG.  NO.
A

SIZE

TITLE:

NAME DATE

COMMENTS:
Q.A.
MFG APPR.
ENG APPR.
CHECKED
DRAWN

FINISH

MATERIAL

INTERPRET GEOMETRIC
TOLERANCING PER:

DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES:
FRACTIONAL
ANGULAR: MACH      BEND 
TWO PLACE DECIMAL    
THREE PLACE DECIMAL  

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
NEWAGE PRODUCTS INC.  ANY 
REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF
NEWAGE PRODUCTS INC. IS PROHIBITED.

5 4 3 2 1

Installer la vis pour fixer la face avant
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Fixer le support sur latte à la hauteur 
désirée.

Aligner le boulon avec des fentes à l’arrière 
de l’armoire et accrocher cabinet.2 3

Remarque: Les supports pour lattes sont pour les panneaux a lattes mesurant 3”. 
Vendu séparément. Vérifiez auprès de votre fournisseur des panneaux de lattes pour 
déterminer la capacité nominale de votre lattes. NE PAS SURCHARGER.

Armoires suspendues sur lattes

1 Insérer les boulons dans le support
de la cloison sèche.

Pièces nécessaires.

Boulon à tête 
hexagonale

(¼” x ⁵/₈”)

Rondelle 
murale

(¼”)

Crochet pour  latte

Contre- écrou
(¼”)

Remarque: Pour le casier joindre deuxième 
support 66 “ci-dessous le premier support.
Pour l’armoire d’outils ou bas, joindre 
deuxième support 18” ci-dessous la 
première tranche.

Supports de lattes vendus séparément. 
Voir ci-dessous pour les quantités 
nécessaires.

• Casier, Armoires en bas, et d’outils- par 
armoire  (2) x 24”  Supports de lattes. 
Pièce # 50979

• Armoire murale - par armoire (1) x 24” 
Supports de lattes. Pièce # 50979

• Armoires à l’angle - par cabinet (2) x12” 
Supports de lattes. Pièce # 50980
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Vis murales
(¼” x 2½”)

Rondelle murale
(¼”)

Montages des armoires sur
clouté mur
1

Mettre l’armoire à niveau

Rassembler les pièces.2

Aligner l’armoire sur les
marques des montants.

Utiliser le localisateur de montants pour
repérer les montants et tracer une ligne
sur la cloison avec un crayon.

43 5Bien appuyer 
l’armoire contre le mur.

X4

6 Percer 4 vis murales et rondelles dans les
trous perforés des montants.

Armoires en bas, casier et murale: 4 vis murales et 
4 rondelles
Armoire murale d’angle:  6 vis murales et 6 
rondelles

Remarque: 
Ne pas charger l’armoire 
sans avoir d’abord fixer au 
mur.

• Suivre les étapes 1 à 5.
•  Percer 4 avant-trous dans la bande perforée 

avec le marteau perforateur et la mèche à 
maçonnerie.

•  Fixer 4 x (2 ¼ po x 1/4 po) ancrages pour
 béton Tapcon (2 ¼ po x 1/4 po) dans le mur.(Non 

inclus)
•  OU 4 x (#10 x 2 po) vis nº 10 x 2 po avec
 cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non
 inclus)

•  Suivre l’étape 6.

Maçonnerie.
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Fixation des armoires Remarque: 
Tous les tiroirs doivent être enlevés 
avant des armoires de fixation 
ensemble.
Pour les instructions de retrait du 
tiroir, voir page 29.

Alignez les boulons, serrez légèrement.

Mettre à niveau les armoires et serrer tous les boulons.

X4

1

2

4 X Contre-écrou
(¼”)

8 X 
Rondelle

(¼”)

3

Pièces nécessaires.

Boulon à tête 
hexagonale

(4 X ¼” x ⁵/₈”)
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Fixation des armoires à roulettes

1

Retournez les armoires et pousser 
les côtés ensemble, localiser des 
trous sur les bords.

2

Pièces nécessaires.

1
1

Ouvrir l’armoire et retirer les étagères 
ou les objets épars.

Fixer les roulettes et fixer les armoires. 
Voir pages 19 & 28. 54

Aligner les trous avec jonction plaque et 
fixer à l’aide des vis de fixation du pied.3

2 x Plaque à joindre8 x Vis 
pour pieds

1
1
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Montage du plan de travail

1

X2 X2

Placez le plan de travail sur les armoires. 
Aligne le plan de travail  avec les trous de 
perforation sur le dessus des armoires.

2 Percer dans le plan de travail en utilisant 
les “vis # 8 x 5/8 de bois. 3

I

Pièces nécessaires.

4 x vis à bois
#8 x 5/8

En option: Pour le casier console de 
support. Voir page 22.

X4 X3
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Installation du palier de 
support latéral
du plan de travail

Note: Support d’etablis inclus avec casier.Un 
support d’etabli doit être utilisé si l’etabli est ajouté 
à l’ensemble sans un armoite secondaire.

Ouvrir l’armoire-vestiaire et repérer les trous
de chaque côté de l’armoire.

2 Serrer les écrous, boulons et
rondelles de sécurité.

Pièces nécessaires.

4

3Aligner les trous du support avec des trous 
de casier et insérer des boulons à tête 
hexagonale à travers les trous.

1

4 X Rondelle
(1/4”)

X3

Utilisez # 8 x 5/8 “vis à bois et des rondelles,
fourni dans l’emballage de casier.

X2

4 x Vis à bois
#8 x 5/8

2 X Boulon à tête 
hexagonale

(¼” x ⁵/₈”)

Support pour 
plan de travail
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Installation de plateau  

Ouvrez les portes du casier et  localiser 
des trous sur les panneaux latéraux.

2 Serrer les écrous, boulons et
rondelles de sécurité.

Pièces nécessaires.

4

3
Aligner les trous du support avec 
l’avant ou l’arrière du casier et insérez 
les boulons à tête hexagonale à travers 
les trous.

1

2 X Contre-écrou
(1/4”)

4 X Rondelles
(1/4”)

2 X Boulons 
Hexagonale
(1/4” x 5/8”)

Plateau

Installez le support lateral du plan du 
travail sur casier opposé. Voir page19.  

Baisser le plan de travail en position et 
fixer à l’aide # 8 x 5/8 “vis.

X4

4 x Vis de Bois
#8 x 5/8

5

Serrer les écrous, boulons et
rondelles de sécurité.
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Installation de la jambe de support du plateau

Déterminez l’option d’installation A, B ou C et attachez support pour plan de travail ou le plateau 
d’espacement aux pieds de support de plan de travail.

Support ou Plateau 
pour plan de travail 

(Vendu séparément)

Insérez les pieds filetés et les montants de jambe 
réglables à la hauteur désirée et fixez en utilisant des 
boulons (M8 x 60mm), écrous et rondelles

1

A B C

2

A B C

Pour les options d’installation A ou B, fixez les pieds 
de support de plan de travail au pieds de support de 
plan de travail à l’aide de 2 boulons hexagonaux (1/4 
“x 5/8”) et de rondelles.

Pour l’option d’installation C, fixez les pieds de 
support du plan de travail au plateau d’écartement 
à l’aide de boulons hexagonaux (1/4 “x 5/8”), de 
rondelles et de contre-écrous.

Pièces nécessaires.

Assemblage du
pied de table

2x Poteau

4x 
Rondelle

(M8)

2x 
Boulons

hexagonaux
(M8 x 60mm)

2x 
Contre-ecrou

(M8)

3x 
Vis

(#8 x 5/8”)
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Fixez le support de plan de travail au plan de travail en utilisant les vis à bois #8 - 5/8 “.3

Option d’installation A:
Fixez une support de plan de 
travail sur chacun des bords 
avant sur le plan de travail en 
coin. Les pieds de support du 
plan de travail doivent être 
encastrés le long des côtés et de 
l’arrière du plan de travail.

A B

Option d’installation B:
Fixez un pied de support de 
plan de travail à ras de l’un 
des deux plans de travail.

Option d’installation C:
Fixez le plateau du plan de 
travail, à ras de l’extrémité du 
plan de travail.

C

Faites tourner les plans de travail restants en place et fixez le plan de travail au support à l ‘aide de 
vis # 8 x 5/8 “.  Si aucun plan de travail supplémentaire n’est installé, passez à l’étape 5.4

A B

6

Installez les supports de mur de plan de tra-
vail dans les montants de mur en dessous 
du plan de travail en utilisant des vis de 2,5 
“avec des trous pilotes de 3/16”.5

Suivez les instructions de la section 
«Installation du plateau de support latéral de 
plan de travail» à la page 23 pour fixer l’autre 
extrémité du ou des plans de travail.
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Positionner une armoire en position 
et fixer le plan de travail au supports.

Installation du plan de travail a l’angle

1

Placez les deux armoires dans le coin 
désiré. Faites une ligne de crayon au 
niveau de la hauteur des armoires.

2

Installez supports latéraux sur les deux 
armoires de base qui seront adjacentes à 
angle plan de travail. Voir l’étape 2 entre 
crochets de support latéral à la page 22.

Pièces nécessaires.

3

2 x rondelle
(1/4”)

4x # 8 x 5/8”
vis

4

2 X 
vis de mur
(1/4” x 2.5”)

2 x Support 
pour mur

2 x support 
pour plan de 

travail

2 X Boulons 
Hexagonale
(1/4” x 5/8”)

Fixer les armoires et les plan de travail 
restants.5

Aligner le haut du support mural avec 
la ligne de crayon et en utilisant 2,5 vis 
attacher les supports de mur dans les 
montants du mur.
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Installation des pieds

1

Retourner l’armoire et
 repérer les trous dans les coins.2

Remettre à l’endroit et niveler.

Pièces nécessaires. Ouvrir l’armoire et retirer les étagères 
ou les objets épars.

Répétez les étapes 3 pour chaque coin. 54

Aligner la jambe avec le bord de l’armoire. 
Visser 4 x vis de sécurités au pied et le pied 
de mise à niveau.

3

4 x Jambe du armoire

16 x Vis à sécurités

4 x 
M10 x 65mm 
Pied réglable
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Pièces nécessaires.

Installation des roulettes

1

Retournez l’armoire à l’envers,
localiser les trous formant un carré.2

Ouvrir l’armoire et retirer les étagères 
ou les objets épars.

Répétes l’étape 3 pour chaque coin.4

Aligner le pied sur les trous. Fixer avec les
4 boulons à tête hexagonale, rondelles,
rondelles de sécurité et écrous.

3

16 X Contre-écrous
(1/4”)

16 X 
Rondelles

(1/4”)

16 X Boulons à tête 
hexagonale
(1/4” x 5/8”)

4 x Roulettes

Remarque: Roulettes avec freins doit étre 
installer vers le face avant des armoires
Avertisssement: Toujours verrouiller les 
roulettes lorsqu’ils ne sont pas en cours 
d’utilisation.
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Retrait des tiroirs

Côté droit

Côté gauche

Glisser les tiroirs vers l’intérieur

Glisser les tiroirs ver l’éxterieur

Aligner les glissières

Insertion des tiroirs.

Installation des tiroirs
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Installation des poignées
Aligner les trous de poignees avec 
les trous dans les portes ou dans les 
tiroirs.

Visser les vis.

1 2

3

Armoires en bas:  2 Poignées and 4 Boulons de 
poignées (M4 x 30mm) 

Armoire à outils: 5 Poignées et 10 Boulons de 
poignées (M4 x 30mm

Casier: 2 Poignées et 2 Boulons de poignées 
(M4 x 35mm

Poignée Boulons de 
poignées
(8-32 x 1”)

Pièces nécessaires.
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Empilage des armoires

1

Localiser les trous pré-percés sur la
surface adjacente et insérer les 
boulons.

Serrer tous les boulons.

2 Fixer les armoires à l’aide des boulons à
tête hexagonale de 1/4 “ x 5/8”, des
rondelles et des écrous fournis.

Positionner une deuxième armoire 
en bas sur le dessus d’un autre 
armoire en bas existante.

3

Pièces nécessaires.

4 X Contre-écrous 
(1/4”)

8 X Rondelles
(1/4”)

4 X Boulons à tête 
hexagonale
(1/4” x 5/8”)

4

Remarque: Ne pas dépasser la 
capacité de poids des pieds. Voir 
page 5.
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1 2

43

5 6

Insertion de la tringle et du portemanteau 
de l’armoire

S’assurer que le rebord arrière glisse derrière  
les agrafes et que le support est bien fixé. 

Placer le portemanteau contre le mur 
au-dessus des supports.

Ouvrir les portes de l’armoire et inséres les 
agrafes dans les fentes situées dans les coins. 
Faire tourner pour enclencher.

Intérieur 
Vue latérale

Intérieur 
Vue latérale

Abaisser la tringle et la mettre dans l’étrier.

16 X Supports
 détagères

Tringles
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1 2

43

5 6

Insertion des étagères d’armoire

Abaisser l’étagère sur des supports.Insérer l’étagère en biais et faire pivoter 
jusqu’à ce qu’elle soit à niveau.

Insérer l’agrafe de l’étagère légèrement en 
biais et faire pivoter jusqu’à ce qu’elle soit  
à niveau. 

Ouvrir les portes de l’armoire.

Appuyer l’étagère sur des supports. Insérer le reste des étagères.

Intérieur 
Vue latérale

Intérieur 
Vue latérale

16 X Supports
 détagères

4 X Étagères
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Tiroir détachables et ajustable pour meuble en bas

1

Pivoter le glissière de tiroir de l’ar-
rière de l’armoire.

Insérez le tiroir glissière en 
commençant à l’avant. Assurer les 
onglets de montage coulissant dans 
des fentes sur le cadre de l’armoire.

Pivoter le tiroir glissière au fond de 
l’armoire et relâchez le bouton à 
ressort (A) en veillant à ce qu’il se 
verrouille en place.

Retirez le tiroir glissiere de l’armoire 
et fait passer à la hauteur désirée.

Localiser le trou (A) dans le tiroir 
coulissant. En utilisant le doigt 
appuyer le bouton de ressort et 
maintenir.

Retirer le tiroir suivante les 
instuctions à la page 29. 2

43

5 6

A

A
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Trous d’accès

1 Insèrer le rondelle en caoutchouc dans
le trous d’accès.

Trou utilitaire permet un accès facile à la 
prise électrique.2

Reinstall Pull-out shelf following 
steps from page 29.

Repeat steps 2 - 7 for 2nd slide 
mount. 87Tiroir détachables et ajustable pour meuble en bas
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Bande magnétique

1

Enlève le bande magnétique du porte2

Retirer les bouchons en plastique qui 
mantien le bande en haute du porte.

MANIPULER AVEC PRÉCAUTION: 
La bande magnétique peut 
facilement plier et froisser.

Le bande peut être installer sur chaque 
porte. Pour enlevé le décal suivre 
étapes 1-3.

4

Abaisser et retirer de la fente sur le bas de 
la porte.

Attachez le bande magnétique sur la porte 
opposée suivant l’ordre inverse.

3
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Réglage des charnières de portes
Avec un tournevis Philips, les portes peuvent être ajustées: Gauche, droite, en avant et en arrière, 
et vertical.

Pour régler les portes en avant ou en arrière, tournez la vis (A) dans le sens horaire ou an-
ti-horaire.

3

1

A

Pour régler les portes à gauche ou à droite, tourner la vis (B)
dans le sens horaire ou antihoraire

Pour régler la porte verticalement, tourner la vis (C)
dans le sens horaire ou antihoraire.

2

B

C

C
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Garantie à vie limitée du fabricant

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 d’une façon non conforme aux directives d’installation incluses 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 contenus 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’oeuvre pendant la période de garantie limitée.

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge
Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d’un défaut de matériel ou de
fabrication pendant la durée de vie du produit.

NEWAGE PRODUCTS INC. N’ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, 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 CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES 
LIMITATIONS OU
EXCLUSIONS PRÉCITÉES 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.

EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS

Merci d’avoir acheté un produit NewAge!
Si vous avez des questions, veuillez nous appeler ou visiter notre site Web.
Appeler au 1.877.306.8930; pour le R.-U., composer le 0800.031.4069; envoyer un
courriel à info@newageproducts.com.


