NOTICE DE MONTAGE DES PANIERS COULISSANTS
BELLISSIMA
Outillage nécessaire :
 1 perceuse avec un foret de 2m
 1 tournevis cruciforme n° 2
 1 tournevis plat de 5 mm ou un
cruciforme n° 3
Avant de procéder au montage, débloquer les 2
vis de réglage latéral avec le tournevis plat et
les resserrer légèrement.

A. Positionnement des paniers
avec les coulisses vissées sur les cotés du meuble :
1. Fermer la coulisse complètement et la positionner sur le coté du meuble
de façon à ce que son extrémité avec l’embout noir se trouve à 1 cm du
bord du meuble.
a. Pour les paniers de 30 cm, 40 cm, 45 cm, 50 cm et 60 cm, et pour
les paniers du bas placer une cale de 5mm sous le bras de la
coulisse pour qu’elle ne touche pas le fond.
b. Pour les paniers de 70 cm, 80 cm et 90 cm, placez une cale de 4cm
de hauteur
2. Faire 4 avant-trous et la fixer avec 4 vis fournies.
3. Rabattre les 2 languettes en métal sur le bas du panier
4. Pour un bon fonctionnement du panier sur les coulisses, il est important
que les 2 coulisses soient rigoureusement à la même hauteur et à la même
distance du bord de l’étagère.

B. Positionnement des coulisses directement sur le fond ou
une étagère :
1. En cas de fixation sur le fond ou l’étagère, enlever les 2 grandes équerres
métalliques et visser les coulisses sur un tasseau de 20 mm d’épaisseur et
20 mm de large, qui lui sera vissé directement sur le fond ou une étagère.
2. Les lames des coulisses doivent toujours être verticales, ne jamais les
poser à l’horizontale sur le fond et l’étagère, car leur résistance serait
nulle. Réglage latéral : débloquer les 2 vis de réglage, faire coulisser
librement le chariot et les rebloquer. Ensuite, bloquer le panier en
rabattant légèrement
3. Pour les paniers de 70 cm, 80 cm et 90 cm, utiliser des tasseaux de 4 cm
de hauteur.

