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Poubelles coulissantes doubles
Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de commencer 

l’assemblage et l’installation.
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1. Disposez l’ensemble de la base coulissante sur le plancher de l’armoire, dans la position choisie.  
 Positionnez la sangle de fixation avant  sur le coté arrière du cadre avant de l’armoire (Si  
 l’installation se fait dans une armoire sans cadre, mesurez 1/2 po à 3/4 po à partir de l’avant de  
 l’ouverture de l’armoire et alignez l’ensemble de la base coulissante parallèle à l’ouverture de  
 l’armoire.) Fermez la porte pour s’assurer que l’ensemble ne l’empêche de fermer. Aussi, vérifiez  
 pour voir si l’ensemble  dépasse l’ouverture de la porte lorsqu’il est entièrement déployé. Une fois  
 que la position est déterminée, fixez  avec les quatre vis de fixation incluses en utilisant un  
 tournevis Phillips.
 Étape facultative: Tracez l’emplacement des trous de fixation avec un crayon, enlevez l’ensemble  
 de la base coulissante et percez des trous de guidage pour les vis de fixation. Replacez l’ensemble  
 de la base coulissante en place et fixez-la avec les vis fournies.

IMPORTANT: Les supports métalliques avants et arrières sont différents. Installez le support 
métallique arrière en premier.

2. Installez le support métallique arrière en premier. Déployez complètement le système coulissant  
 hors de l’armoire. Placez les trous encochés du support sur  
 les onglets du cotés gauches de la coulisse (2A). Posez le  
 support sur le dessus des attaches de maintien de la coulisse  
 de droite, mais ne poussez pas pour les enclencher. Fermer le  
 produit de telle sorte que le support métallique soit  
 complètement à l’intérieur de l’armoire. Maintenant, poussez  
 fermement le coté droit du support métallique vers le bas,  
 jusqu’à ce qu’il soit bien en place dans les attaches de  
 maintien (2B). Répétez le même processus pour le support  
 métallique avant (encore une fois, ne poussez pas pour  
 enclencher avant que le support métallique ne soit  
 complètement à l’intérieur de l’amoire.)

3. Installez la base sur les attaches, voir l’illustration.

4. Coupez la poignée dans la cage avant.

ArrièreAvant

Pièces Incluses

A. Poubelle (2)

B. Support Métallique (2)

C. Ensemble de la base coulissante (1)

D. Poignée (1)

E. Attache pour base (2)

F. Vis de fixation (4)

Tirez bas
Pousser haut

Pousser en bas
Pousser dessus jusqu’à ce qu’il s’enclenche

Étape 2

Étape 1

Languette

Outils Requis
• Tournevis Phillips
• Visser avec foret 1/16 po (1.5mm) pour 

les trous de guidage 
• Crayon

Produits d’assemblage
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