Notice de montage des pieds SLENDER HIGH et LOW
Contenu

4 x vis 17 mm

Adaptées pour un montage sur les structures Metod ou
Bestå. Pour un montage sur d'autres meubles, veuillez
consulter la section correspondante ci-dessous.

Montage sur des structures Ikea
Le montage d'un pied Slender sur
un meuble de rangement Ikea
varie légèrement d'une structure
à l'autre. Veuillez consulter les
descriptions à droite.

Pied

Structure Metod d'Ikea
Il est très important de monter les
pieds Slender de façon à ce que la
partie latérale repose sur la petite
rainure qui longe la plaque de
montage.

PARTIE
LATÉRALE

Utilisez toujours toutes les vis
fournies.

PARTIE
INFÉRIEURE

Remarque : vous n'avez pas
besoin de déployer une force
surhumaine pour cette tâche.
Procédez avec fermeté mais sans
brutalité.

Montage sur des lits, des
canapés ou d'autres
meubles
Pour un montage sur des lits, des
canapés ou d'autres meubles que
les structures de meuble de
rangement Ikea, il vous incombe
d'utiliser des vis adaptées. Il est
important de vous assurer que les
vis sont suffisamment longues et
solidement fixées.

RAINURE

Structure Bestå d'Ikea
Vous pouvez monter les pieds
Slender à l'endroit que vous jugez le
plus esthétique. Selon nous, le
meilleur emplacement se situe à
environ 25 mm du côté du meuble et
à 25 mm de son bord avant.

PARTIE
LATÉRALE

PARTIE
INFÉRIEURE

Remarque : assurez-vous que les
vis ne se retrouvent pas trop près
du bord de la structure/plaque
inférieure.

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les
meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité
comme les nôtres. Utilisez les supports d’ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.
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