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NOTICE DE MONTAGE  

Etagère Galvanisée (hauteur 2500mm) 

 

ÉTAPE N°1 ÉTAPE N°2 

  

Regroupés les éléments pour réaliser votre échelle 

2 Montants haut. 2500 mm  

4 Traverses  

2 Diagonales 

2 Embouts de protections 

 

Prendre un montant vérifier le sens des encoches 
(repère A), elles doivent être comme sur la photo). 
Les encoches A sont utilisées pour la fixation des lisses de 

niveaux, elles sont de chaque côté du montant 
 
Le repère B va être utilisé pour monter les traverses et 
les diagonales des échelles 

 ÉTAPE N°3 
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Bien respecter les distances des 2 diagonales et des 4 traverses 

Les diagonales seront en bas de l’échelle 

Les traverses et les diagonales se fixent sur les supports (Repère B) 

ÉTAPE N°4 

  

Positionner les encoches de la diagonale dans les plots du 

montant 

Taper avec le maillet au niveau de la flèche rouge pour 

enfoncer la diagonale jusqu’à ce que les plots du montant 

soient en butés dans l’encoche de la diagonale 

 ÉTAPE N°5 

  

Il faut commencer par fixer une diagonale et deux traverses comme sur le schéma (en rouge) en répétant l’étape N°4 
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 ÉTAPE N°6 

 

Après avoir terminé l’étape 5, il faut retourner l’échelle avec la traverse et la diagonale de monté et vous assemblez sur 

l'autre côté du montant la deuxième diagonale et les deux traverses (en bleu sur le schéma) 

ÉTAPE N°7 ÉTAPE N°8 

  

Voici la diagonale montée 
Mettre les embouts plastiques sur les montants du 

côté de la diagonale 

ÉTAPE N°9 ÉTAPE N°10 
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Vérifier que la rainure (Repère F) est bien en haut 
Insérer les lisses dans les encoches des montants (repère E). 
Taper avec un maillet sur la lisse le plus près possible du 
montant. 

Apres avoir monté les paires de lisses, il ne vous reste 

plus qu’à poser les tablettes galvaniser dans les 

rainures des lisses. 

ÉTAPE N°11 

 

Ne pas oublier de fixer au mur les étagères galvanisées avec la fixation prévue 

 


