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NOTICE DE MONTAGE

ARMOIRE SANS PIEDS

Tôle latérale (A)

Tôle de fond (B)

Pied tôle de fond (G)

Pied de montant (H)

Traverse inférieure (F)

Étagère inférieure (D)

Traverse supérieure (H)

Étagère supérieure (D)

Porte (C)

Montant (I)

Étagère intermédiaire (D)

Serrure (V)
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Traverse inférieure (F)Languettes (K)

Ergot (L)

Ergot (L)

Montage de la structure

1 2
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Clipsez un pied de montant (H) dans chaque union (J).  
Puis placez les deux unions (J) à chaque extrémité du montant 
(I) de manière qu’elles dépassent de 10 mm environ. 

Insérez les deux pieds (G) dans la partie 
inférieure de la tôle de fond (B) et un dans 
le panneau latéral (A), comme indiqué sur le 
schéma.
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fond (B)
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Union dans la partie supérieure du montant
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Pliez les deux languettes (K) de 
la traverse inférieure (F) comme 
sur l’illustration de droite. Ensuite, 
emboîtez les ergots (L) dans les 
rainures latérales (A), en suivant 
les étapes 1, 2 et 3.

Montez la traverse supérieure en 
emboîtant les ergots (L) dans les 
rainures de la tôle de fond comme 
sur les illustrations suivantes.

Traverse supérieure (H)

Tôle latérale (A)

Traverse inférieure (F)

Union dans la partie inférieure du montant

10
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Montant (I)

Union (J)

Pied de 
montant (H)



Posez la tôle de fond (B) en la faisant basculer sur le montant 
(I) de la partie latérale (A) jusqu’à ce que les deux pièces soient 
parfaitement emboîtées et perpendiculaires.

Traverse 
inférieure (F)

Traverse 
supérieure (H)

Latéral (A)

Tôle de fond (B)

Montant (I)

Ensuite, montez l’autre 
partie latérale en l’insérant 
dans la tôle de fond de la 
même manière, en la faisant 
basculer jusqu’à ce qu’elle 
s’emboîte à la traverse.

4 5
Dès que la tôle latérale est emboîtée dans la traverse, donnez 
un petit coup de marteau sur les unions (J) pour les introduire 
complètement. 

Si vous souhaitez monter plus d’un module, posez 
d’abord les traverses contiguës (E et F), et ensuite fixez 
définitivement les unions.

Traverse supérieure (H)

Traverse inférieure (F)
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Union (J)

Union (J)

Union avec la traverse supérieure

Union avec la traverse inférieure

Tôle latérale (A)

Tôle de fond (B)

1

2

90 º
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Montage des étagères
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Commencez par positionner l’étagère supérieure (D) en l’inclinant 
vers l’avant. Dès qu’elle est située, abaissez la partie arrière de façon 
que les languettes (M) s’emboîtent à la fois dans la tôle latérale et la 
tôle de fond.

Ensuite, depuis l’extérieur, pliez la languette arrière (M1) avec un 
tournevis pour fixer l’étagère. 

Dans une armoire à 1 et 2 portes, montez la tringle (N) sur 
l’étagère intermédiaire (D) avant de l’emboîter. 

Avec l’étagère tournée vers le bas, (D) insérez d’abord une 
extrémité de la tringle. Puis insérez l’autre extrémité, en alignant 
la tringle et la rainure de l’aile opposée. Enfin, faites pivoter la 
tringle de 90°.

Placez l’étagère dans la position intermédiaire de l’armoire où 
vous la situerez et posez-la de la même façon que la supérieure.

Languette (M2)

Tôle de fond (B)

Tringle (N)

Étagère (D)

Languette (M)

Partie avant de 
l’armoire

Partie arrière de 
l’armoire (tôle de fond)

1

2

Montant (I)

Tôle de fond (B)

Étagère 
intermédiaire (D)

Vue latérale

Vue latérale

1

2

Languette 
arrière (M1)

Pour poser l’étagère inférieure, procédez de la même 
façon que pour la supérieure.

Pliez la languette M2 pour fixer 
l’étagère au fond. 
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Pour les armoires de 2 ou 4 portes, posez des 
traverses intermédiaires (P), une pour celles à 
2 portes et 3 pour celles à 4 portes.

Traverse intermédiaire (P)

9
Lorsque la traverse intermédiaire est à sa place (P), fixez-la 
avec deux unions (Q). Vous devrez d’abord les séparer en deux 
pour en poser une à chaque extrémité de la traverse.

Ces unions (Q) sont introduites à l’intérieur de l’armoire dans 
la rainure centrale du montant (C), libérée après le montage 
de la traverse intermédiaire (P). Appuyez assez fort sur ces 
unions pour bloquer la traverse.

Union (Q)

Traverse 
intermédiaire (P)

Montant (C)

1

Étagère intermédiaire (D)

Ergot supérieur (P1)

Ergot inférieur (P2)

2

Montant (I)

Tenez fermement le 
profilé des deux mains et 
faites-le pivoter jusqu’à ce 
que les ergots inférieurs 
s’engagent (P2) à l'aide 
d'une pression dans les 
rainures du montant (I). 

Insérez les deux ergots 
supérieurs (P1) dans les 
rainures du montant (I) à 
la hauteur voulue.
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Montage des portes

10

Commencez par monter les 
charnières. Retirez la rondelle 
(R) de la charnière (S).

Emboîtez les deux charnières (S) dans le profilé de la porte 
(C), en faisant pression dans le sens de la flèche.

Placez les axes des charnières (S) dans la porte (C).

Charnière (S) Profilé porte (C)

Charnière (S)

Rondelle (R)

Porte (C)

Charnière (S)
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Choisissez le sens de rotation, puis bloquez la charnière inférieure (S), 
en pliant la languette (T) de la porte (C), à l’aide d’un tournevis. Il est 
important que le pivot (U) s’emboîte dans la cavité pratiquée dans 
l’arête (C) de la porte. 

Languette (T)

Porte (C)

Charnière 
inférieure (S)

Pivot (U)

Bloquez convenablement la charnière inférieure et 
montez la charnière supérieure en posant la rondelle 
(R) dans l’axe de rotation

Charnière supérieure (S)

Porte (C)

Rondelle (R)

1

2

Veillez à ne pas 
heurter l’axe de la 
charnière si vous 
appuyez la porte 
par terre.



Écrou (X)

Cylindre (V1)

Serrure (Y)

Trou de la porte

Ergots (W)

Type de serrure
Le type de système de serrure varie 
en fonction du nombre de portes 
de l’armoire.

Pour armoires de 1 et 2 portes

Pour armoires de 4 portes

Montage des serrures

14

12 13

Clipsez la serrure (V) dans la cavité située à mi-hauteur de la 
porte de manière à l’ajuster parfaitement. Commencez par 
séparer l’écrou (X), la serrure (Y) et les ergots (W) du cylindre 
(V1). Ensuite, insérez le cylindre (V1) dans le trou depuis la 
face extérieure de la porte. Montez à nouveau les ergots (W) 
et la serrure (Y) sur la partie intérieure de la porte et fixez le 
tout avec l’écrou (X).

Serrure montée (V)

Rondelle 
plastique (R)

Rondelle 
plastique (R)

Charnière (S)

Charnière (S)

Languette (M)

Porte (C)

Traverse (F)

Placer la porte (C) dans l’armoire en insérant l’axe 
de rotation avec la charnière inférieure (S) et 
une rondelle en plastique (R) dans la cavité de la 
traverse inférieure (F).

Faites basculer la porte en faisant glisser la 
charnière (S) vers le haut pour que l’axe s’engage 
parfaitement dans la traverse (F). Après cette 
opération,  renforcez la charnière (S) en pliant la 
languette (M) de la porte (C) jusqu’à ce qu’elle soit 
fixée.




