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Outils conseillés
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x1

coté gauche x1 marqué ‘bas’ 

coté droit x1 marqué ‘bas’ 
x1

Pièce marquée ‘ bas’

Pièce marquée ‘haut’

5 echelles
intermédiaires
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Position des passages des barreaux.
Position 1 : mettre les barreaux dans la position 1 (standard / 80 % des cas) pour les bouteilles de type bourgogne, côtes du rhône...
Position 2 : mettre les barreaux dans la position 2 pour les bouteilles de champagne rangées à gauche et les bordelaises
à droite.

La position 3 n'existe plus ! 
 

ECHELLES

1

x12 x3
Fond mela.  x1

Fond melaminé

Ref.EMP   



Bas (début avec 3 trous)

HAUT

Vérifier que les trous soient bien en face les uns des autres
en mettant les cotés gauche et droit face à face.

Fixez les échelles avec les vis                        sur les trous A.                      

Trous du devant du meuble

trous
sur l’arrière
du meuble
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Tasseaux pour le goulot des
bouteilles.

Vissez les 7 echelles sur les cotés.
L’echelle du bas a des trous percés à moitié pour le soutien des barreaux.

Enfilez les 4 barreaux dans les positions souhaitées.
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A l’arrière du meuble, un espace de 19 mm
permet la fixation du fond mélaminé.
Ce dernier se fixe à l’aide des 6 vis torx
sur le coté du meuble.

Fond mélaminé

La vis auto-perforante se place sur le coté du meuble. 3 par coté bas, milieu et haut.
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Meuble monté.

2 meubles séparé par l’option ‘ suivant ‘ Ref. S-EMP.

Stockage de 12
bouteilles.

Montage de l’option S-EMP entre deux meuble.

Vissez les 12 petits barreaux dans les trous B.
Puis vissez les 3 petits tasseaux de chêne dans les
trous C.
Placez par devant le fond mélaminé entre les 2 meubles en
le plaquant sur les 3 tasseaux de chêne puis vissez par
derrière le meuble le fond à l’aide des 6 vis torx.

Une fois monté l’option, les bouteilles se posent de
façon inclinée sur les barreaux deux par deux.

Vous pouvez égalemment vissez sur les cotés des meubles
les porte-bouteilles spirale ( par 6) pour présenter les 
bouteilles des stocks droit et gauche. En option.
Ref. PBI. Voir photo du dessus.
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