
Pièces Incluses
A Bac/Poubelle (1)
B Support métallique (1) 
C  Attaches de fixation pour le support 

métallique (2)
D Coulisses pour la base (2)
E #6 x Vis de fixation larges 3/8"
F  #8 x Vis de fixation 1/2" pour les coulisses (4)
G  6 x Vis pour attaches de fixation 3/4" pour 

le support métallique (4)
H  Gabarit d’installation (pas montré)

Poubelle Coulissante 
Guide d’installation 

Inspectez toutes les pièces et lisez entièrement les instructions avant de débuter l’installation.
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Outils requis
• Tournevis Phillips
• Perceuse avec une mêche de

1/16" (1.5mm) pour percer les
trous du gabarit

• crayon

Produit d’assemblage
ECW9-1-20
ECW10-1-35
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1.  Mettre le gabarit d’installation sur le bas de l’armoire. Percez 4 trous aux endroits indiqués
sur le gabarit à l’aide d’une mèche de 1/16" drill bit.  Après avoir déterminé la position, fixez
les coulisses pour la base au bas de l’armoire avec 2 vis d’installation #8 x 1/2" pour chaque
coulisse comme démontré sur l’image 1 ici-bas.  Serrez à l’aide d’un tournevis Phillips.

2.  Déployez complètement les coulisses à l’extérieur de l’armoire pour ensuite installer chaque
attache inférieure sur chacune des coulisses avec 2  vis d’installation de la base #6 x 3/8’’
comme illustré dans les images 2a et 2b ci-dessous.

3.  Installez le support métallique sur les attaches de fixation pour le support comme démontré
dans l’image 3 ci-bas.
Installez ensuite chaque dessus de l’attache de fixation pour le support métallique avec 2 vis
pour attaches de fixation #6 x 3/8" comme démontré dans l’image 4 ici-bas.

4. Avec les coulisses déployées complètement, insérez le bac dans le support métallique.
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INSTALLATION LARGE 
UTILISEZ LES PREMIER ET 
TROISIÈME TROUS À L’ARRIÈRE

INSTALLATION ÉTROITE 
UTILISEZ LES DEUXIÈME ET 
QUATRIÈME TROUS À L’ARRIÈRE

INSTALLATION LARGE

INSTALLATION ÉTROITE
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