
Manuel d'utilisation
Étagère en treillis métallique



Assemblage de l’étagère
Note: Lors de l’assemblage de l’unité, ne heurtez jamais la tablette directement avec un 
marteau ou un autre objet en plaçant la tablette. Utilisez plutôt un maillet en caoutchouc ou un 
morceau de bois plat afin de préserver la finition.

Introduisez 
le talon dans 
l’encoche

Base plus 
large      

Mettre 
l’unité à 
niveau

Montants
Les montants sont 
cannelés par pas de 25 mm 
(1") et numérotés par pas 
de 50 mm (2"). Pour faciliter 
le placement des tablettes, 
les montants sont munis 
d’encoches doubles tous 
les 203 mm (8").

Poser la tablette 
inférieure à 
l’encoche 
intérieure .

Roulette à tige
1. Assembler le montant et 
 la roulette
2.  Ensuite, assembler l’unité

AVERTISSEMENT
Unités mobiles: La capacité de charge 
est limitée à trois fois la charge 
nominale des roulettes ou à 450 kg 
(1000 lb), selon le poids le plus faible. 
NE PAS utiliser de crochets en S sur 
les unités mobiles.  

Crochet en "S"

1. 2. 3.

4. 5.

Unité mobile Info

2 par tablette requis.
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Pour de Meilleures  
Performances
•  Les unités de plus de 1270 mm (50")   
 de haut doivent être assemblées  
 avec au moins trois étagères, et  
 de préférence quatre ou plus
•  Posez les étagères sur un sol horizontal   
 et ferme
• Ajoutez l’horizontalité à l’aide des  
 pieds de mise à niveau
•  Installez l’étagère inférieure le plus bas   
 possible. La norme NSF exige
 que l’étagère inférieure se trouve
 à au moins 152 mm (6") du sol
• Unités mobiles: lubrifiez les 
 roulettes et remplacez immédiatement   
 les roulettes usées

Unités fixes 
(sans plaques d’assise ou supports muraux)

Profondeur d’étagère
Hauteur de montant
maximum autorisée 

457 mm (18") 2184 mm (86")

610 mm (24") 2184 mm (86")

Unités mobiles à roulettes à tige

Profondeur d’étagère
Hauteur de montant
maximum autorisée 

457 mm (18") 1880 mm (74")

610 mm (24") 2184 mm (86")

Unités mobiles à chariots

Profondeur de 
l’étagère du chariot

Hauteur de montant
maximum autorisée 

Roulettes de
127 mm (5")

457 mm (18”) 1600 mm (63")

610 mm (24") 2184 mm (86")

AVERTISSEMENT
• Ne grimpez pas et ne vous tenez
 pas debout sur les étagères
• Placez les objets les plus lours   
 sur l’étagère la plus basse
• Répartissez le poids aussi 
 régu lièrement que possible
• Ne laissez pas tomber d’objets
 lourds sur les étagères et évitez
 de les heurter avec un chariot
 élévateur ou une plate-forme à  roulettes
• Déplacez les unités mobiles
 dans le sens de leur longueur uniquement
• Respectez strictement les limites 
 de capacité ci-dessous
• Ne dépassez JAMAIS 900 kg (2000 lb)   
 sur un système de stockage fixe, ou
 450 kg (1000 lb) sur un système de 
 stockage mobile

Capacité de poids
(réparti uniformément)
Longueur de tablette
610 mm à 1220 mm = 363 kg
24" à 48" = 800 lb
1372 mm à 1828 mm = 272 kg
54" à 72" = 600 lb

Ne pas respecter ces instructions risque de 
provoquer un accident ou des dégâts matériels.

Les données et caractéristiques techniques sont 
susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Veuillez confirmer au moment de la commande.

Guide de stabilité 
et Hauteur autorisée
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