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Instructions de 
Montage/Installation

2015

Chaque chose à sa place.
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Important, avant de commencer le montage!
Lisez attentivement ces instructions !

Conseils avant de commencer le montage.
Veuillez noter qu’il s’agit d’instructions générales de montage!

•	 Prémontez	autant	d’éléments	que	possible	hors	du	véhicule,	contrôlez		 	
 que l’unité montée passe à travers la porte du véhicule.

•	 Sur	la	plupart	de	nos	produits,	les	trous	nécessaires	à	la	fixation	des	 
 différents éléments sont pré-percés mais dans certains cas vous devrez   
 les percer vous-même.

•	 Pensez	à	bien	identifier	les	renforts	du	véhicule	qui	vous	permettront	de			
	 fixer	l’aménagement.		Les	renforts	sont	les	poutres	verticales.

•	 Vérifiez	l’emplacement	du	réservoir	de	carburant,	de	la	roue	de	secours,		
	 des	conduits	de	carburant,	des	faisceaux	de	câbles,	etc.,	pour	veiller	à	ne		
 pas les percer ou les endommager d’une quelconque façon.

•	 Si	le	produit	comprend	un	kit	de	montage,	les	éléments	de	fixation	 
 nécessaires vous seront fournis.

•	 Il	vaut	mieux	utiliser	plus	de	vis	que	pas	assez	!

•	 Pensez	à	utiliser	un	produit	anticorrosion	lorsque	vous	faites	des	trous 
 dans la carrosserie et le plancher du véhicule.

•	 Un	contrôle	technique	par	les	autorités	est	requis	dans	certains	pays	 
	 après	le	montage.	Veuillez	vérifier	la	réglementation	dans	votre	pays.
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Montage des tiroirs

1	 Clipser	les	blocs	tiroirs	entre	eux.

2	 Assemblez	à	l’aide	de	vis	à	embase	M6x12	mm		 	
	 et	des	écrous	à	embase.	Les	fixations	doivent	être		
 en chevauchement.

Lorsque	vous	utilisez	un	socle,	placez	le	bloc-tiroirs	
comme	décrit	ci-dessus	et	fixez-le	à	l’aide	de	vis	à	em-
base	M6x12	mm	avec	écrous	à	embase.

Montage de glissières à roulements à billes

Vous devez avoir 2 différents glissières à roulement à 
billes.	Celle	de	gauche	est	marquée	de	la	lettre	«	L	»	et	
celle	de	droite	de	la	lettre	«	R	».

1  Insérez les 2 ergots des glissières dans les trous  
 correspondants, à l’arrière du cadre.

2  "Enclaver" les 4 petites languettes du tiroir dans les  
	 4	trous	carrés	situés	sur	le	bord	de	la	glissière.

3  Tirez les glissières et enclenchez les languettes du  
 tiroir.

4  Fermer le tiroir.
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Tablette contre tiroir

-	Centrez	les	trous	de	la	tablette		
	 sur	ceux	du	tiroir.
-	Utilisez	des	vis	à	embase	M6x10		
	 et	des	écrous	à	embase	M6.

Panneau perforé avec bord tombé contre tiroirs

-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm		
 dans le panneau comme sur   
	 le	croquis,	le	nombre	de	trous			
 nécessaires dépend de la taille  
 du panneau.
-	Placez	une	entretoise	en	 
 plastique (à commander  
	 séparément	:	no	d’article	3031)		
 entre le panneau et la paroi que  
 la vis doit traverser.
-	Utilisez	des	vis	à	embase 
	 M6x25	avec	des	écrous	à	 
	 embase	M6.

Tiroirs contre échelle de montage

- Centrez les trous du tiroir sur   
	 ceux	de	l’échelle.
-	Utilisez	des	vis	autotaraudeuses 
	 à	embase	M6x10	et	vissez	de			
 l’intérieur du cadre du tiroir.
- Chaque tiroir doit être vissé sur  
 l’échelle et sur les éventuels tiroirs  
 au dessus et au dessous. 
-	Lors	de	l’assemblage	de	tiroir	 
 contre un tiroir, utilisez les vis à  
	 embase	M6x10mm	avec	des	 
	 écrous	à	embase.

Tablette sur tiroir

-	Centrez	les	trous	de	la	tablette	sur
	 ceux	du	tiroir.
-	Utilisez	des	vis	à	embase	M6x10	et		
	 des	écrous	à	embase	M6.
- Les tiroirs suspendus doivent être  
	 vissés	à	la	tablette	du	dessus.
-	Tous	les	tiroirs	doivent	être	fixés		
	 les	uns	aux	autres.
-	Si	la	charge	est	importante,	utilisez		
 des cornières supports de rails  
 sous les tiroirs.
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Panneau perforé plat contre échelle de montage

-	Positionnez	la	tablette	à	la	hauteur	souhaitée		 	
	 et	vissez	à	l’aide	de	vis	à	embase	 
	 autotaraudeuses	M6x10	(une	à	chaque	coin),		 	
	 finissez	par	des	écrous	à	embase	M6.	
-	Les	tablettes	avec	façades	rabattables	se	 
	 fixent	avec	deux	vis	à	chaque	coin	et	des		 	
 écrous.
-	Pour	les	tablettes	coulissantes,	voir	les	 
	 instructions	sur	la	page	6.
- Les réhausses pour échelle de montage sont   
	 fixées	sur	la	partie	supérieure	de	l’échelle,		 	
	 à	l‘aide	de	deux	vis	à	embase	M6x10	et	des		 	
	 écrous	à	embase.
-	La	tablette	du	haut	est	montée	à	l’aide	de	vis	 
	 à	embase	autotaraudeuses	M6x10	et	des		 	
	 écrous	M6.
-	Tous	les	vis	doivent	être	fixés	avec	un	 
 contre-écrou.

Console téléscopique
-	Si	vous	utilisez	une	console	télescopique	 
	 ajustable	en	hauteur,	réglez	la	hauteur	et	fixez			
	 chaque	console	à	l’aide	de	2	vis	à	embase		 	
	 M6x10	mm	avec	écrous	à	embase.	
-	Si	besoin,	la	console	télescopique	peut	être		 	
 coupée.
- La console téléscopique est montée à l’aide   
	 de	deux	vis	et	écrous	à	embase,	sur	chaque		 	
	 tablette	ou	sur	l’échelle	de	montage.
-	Réglez	la	hauteur	du	pied	support	et	 
	 montez-le	à	l’aide	de	vis	à	embase	 
	 autotaraudeuses	M6x10	mm.

Équerre d'angle réglable
-	Si	vous	utilisez	une	équerre	d’angle	réglable, 
	 ajustez	l’angle	pour	que	la	tablette	soit
 parfaitement horizontale.
-	Fixez	la	tablette	à	l’aide	de	vis	à	embase		 	
	 M6x10	mm	avec	écrous	à	embase.
-	Si	vous	utilisez	une	tablette	réglable,	réglez 
	 sa	longueur	et	percez	4	trous	de	6,5	mm	sur		 	
	 la	longueur	(2	sur	chaque	côté)	et	sécurisez		 	
	 l’ensemble	à	l’aide	de	vis	à	embase	 
	 M6x10	mm	et	d’écrous	à	embase.

Tablettes

-	Placez	le	panneau	perforé	
 contre l’échelle de montage   
 et centrez les trous du panneau  
	 avec	ceux	de	l’échelle	de	
 montage.
- Vissez le panneau perforé avec  
	 une	vis	à	embase	auto-foreuse		
	 M6x10	dans	les	trous	en	bas		 	
	 des	coins	et	le	long	des	bords.
-	Pour	plus	de	stabilité,	fixer		 	
 le panneau par le trou 
 central à l’aide d’un rivet 
 aluminium 4,8mm.
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Tablettes coulissantes

Cet assemblage est valable pour les 
tablettes coulissantes références 
1881-1891.

1.	 Fixez	la	barre	de	verrouillage	à	la	hauteur		
	 désirée	sur	l’échelle	et	utiliser	les	deux	vis		
	 et	écrous,	si	possible.

2. Assurez-vous que le support de la glissière  
	 est	fixé	à	l’échelle	juste	au-dessus	de	l
	 a	barre	de	verouillage.	Ne	pas	laisser		 	
 d’espace entre les trous.

3.		 Fixez	les	coulisses	sur	l’échelle	de		 	
 montage avant d’insérer la glissière.
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Tablettes coulissantes

4.	 Observez	que	pour	que	les	tablettes		 	 	
 coulissantes fonctionnent, les échelles    
 de montage doivent être montées en diagonales  
 égales dans les angles. 

5.	 Concordez	le	tiroir	afin	qu’il	tienne	dans	le	palier		
	 supérieur	ou	inférieur.	Appuyez	doucement	sur	le		
 tiroir dans le rail de guidage.

6.	 Mettre	les	deux	vis	de	verrouillage	dans	la	partie		
	 inférieure	du	tiroir	dès	que	les	deux	trous	de		 	
 l’étagère ont passé le rail de verrouillage.

7.	 Enclenchez	les	parties	internes	et	externes	de	la		
 poignée comme sur le schéma.
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Croquis 4

Croquis 1
Lorsque	vous	installez	un	double	plancher,	une	troisième	échel-
le	de	montage	sera	nécessaire	au	milieu.	Montez	les	sections	
conformément	aux	instructions	sur	les	pages	6	et	7.	Vissez	les
sections	dans	le	véhicule.	Des	vis	à	embase	M6	avec	rondelles	
et écrous doivent être
utilisées	en	priorité.	Sinon,	choisissez	des	rivets	en	acier	de	
6,5mm.	Vérifiez	le
parallélisme	(par	une	mesure	en	croix)	avant	de	percer	les	trous,	
voir croquis 4.

Croquis 2
Placez	l’une	des	moitiés	du	double	plancher	au-dessus	des	
échelles de montage et marquez
l’emplacement des trous. Faites de même avec l’autre moi-
tié.	Percez	des	trous	de	6,5	mm	pour	les	rivets	en	acier,	2	par	
échelle de montage.
Placez	les	anneaux	d’arrimage	(maximum	200mm	de	la	paroi	du	
véhicule	ou	de	l’aménagement	et	maximum	1200	mm	entre	les	
anneaux).	Percez	et	montez	les	anneaux	avec	des	vis	M8,	des	
rondelles	larges	et	des	contre-écrous.	Si	vous	prévoyez	un
aménagement	intérieur	sur	le	double
plancher, il faudra en tenir compte avant le montage.
Fixez	une	moitié	de	double	plancher	à	la	fois	sur	les	échelles	de	
montage,	à	l’aide	de	rivets	en	acier	de	6,5	mm.	Si	vous	pré-
voyez	un
aménagement intérieur au-dessus du
plancher,	il	faudra	le	monter	avant	de	fixer	le	double	plancher	
sur les échelles de montage.

Croquis 3
Si	vous	souhaitez	installer	une	section
transversale, par les portes latérales, placez
l’échelle centrale de facon à ce qu’elle soit
au	niveau	du	joint	du	double	plancher.

Croquis 4
Il est important que les échelles de montage soient montées en 
symétrie	diagonale.

T5310,	kit	de	montage	pour	double	plancher	doit	comprendre:	

Croquis 2

Croquis 1

Double plancher avec tablettes coulissantes

Croquis 3
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Façades rabattables

-	Placez	la	tablette	à	la	hauteur	sou	
 haitée.
-	Fixez	à	l’aide	de	deux	vis	à	embase		
	 auto-foreuses	M6x10mm	à	chaque		
 coin, verrouillez avec un écrou.
-	Si	la	tablette	est	montée	directe	
 ment contre un tiroir, utilisez des  
	 vis	M6x10mm	à	embase	avec	des		
	 écrous	à	embase	M6.	
-	Fixez	la	palette	de	fixation	avec	la	vis		
	 M5	fournie	(vis	allen)	mettez	la	
	 facade	en	place	et	fixez	l’autre		
	 palette.	Sécurisez	avec	l’écrou	M5		
 également fourni.
- Ajustez minutieusement les loquets  
	 latéraux	pour	éviter	les	grincements.

- Lors du montage d’une facade  
	 rabattable	au	niveau	du	sol,	visser		
	 les	pattes	de	fixation	sur	l’échelle		
	 de	montage	à	l’aide	d’une	vis	M5,		
 mettez la rondelle jointe pour 
	 compenser	l’épaisseur	de	la	tablette		
	 et	bloquer	avec	l’écrou.
- Vissez le premier loquet, position 
	 nez	la	facade	et	vissez	le	deuxième		
 loquet.
-	Si	vous	montez	la	facade	sur	un		
 pied de support (référence  no :  
	 2090)	vous	devez	maintenir	une	
	 distance	d’environ	5	mm	entre	le		
	 loquet	et	le	pied	(non	inclus).

Exemple	d’une	section	avec	des	tablettes	à	
façades	rabattables

L’exemple	montre	une	section	de	trois	tablet-
tes,	2	avec	façades	rabattables	et	une	tablette	
«	normale	»	en	haut.
Il	y	a	également	une	façade	montée	au	niveau	
du sol, qui peut être utilisée devant un passage 
de	roue	pour	y	faire	un	compartiment.	
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Vue générale de l’installation et le montage

ou

ou
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*
*

*



* Percez	des	trous	à	l’arrière	du	bloc-tiroirs,	fixez	à	une	poutre	de	la	carrosserie.

Mettez	les	pattes	de	fixation	sous	les	tiroirs	et	fixez-les	à	une	poutre	de	la	carrosserie.
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Embout pour tablette

Jointure pour échelles de montage

Jointure pour tablette

-	Coupez	un	des	côtés	de	la		 	
	 tablette.
-	Protégez	la	partie	coupé	contre		
 la corrosion.
-	Percez	des	trous,	voir	A.
-	Montez	l’embout,	voir	B,	avec			
 les vis fournies avec.

A
B

-	Percez	deux	trous	de	Ø	6,5mm		
 sur le dessous et le dessus sur  
	 l’ensemble	de	4	joints,	utilisez			
 un des joints comme modèle.
-	Montez	les	échelles	de	montage		
	 ensemble	en	utilisant	des	vis		 	
	 et	des	écrous	à	embase	M6,	voir		
 photo.

-	Coupez	un	des	côtés	sur	les		 	
	 deux	tablettes	que	vous	voulez		
 joindre.
-	Protégez	la	partie	coupé	contre		
 la corrosion.
- Inserez le joint à l’intérieur de   
	 la	tablette,	en	dessous	du	bord		
	 stabilisant	de	la	tablette.
-	Marquez	puis	percez	quatre		 	
	 trous	de	6,5	mm.	
-	Montez	l’ensemble	utilisant	des		
	 vis	à	embase	M6	et	des	écrous		
	 à	embase	M6.
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Panneau perforé coulissant et Cadre coulissant pour aménagement

1
- Ajustez la hauteur, marquez    
 l’emplacement des trous et percez des  
	 trous	de	Ø	6,5	mm.
-	Si	nécessaire,	coupez	les	supports	de
	 fixation.
-	Il	est		également	possible	de	le	couper		
 pour un montage plus près de la paroi  
 du véhicule. 
2
-	Fixez	aux	poutres	du	véhicules	avec		 	
	 des	rivets	en	acier	de	6,4mm.
-	NB	!	Doit	être	monté	dans	les	poutres			
 de renforcement du véhicule.

3
-	Se	monte	avec	des	vis	traversantes		 	
	 (minimum	des	M6)	et	des	écrous	à 
	 embase,	à	travers	le	plancher	en	tôle		 	
 du véhicule.
-	NB	!	Doit	être	monté	dans	la	tôle	du 
 véhicule.
4
-	Assurez-vous	que	les	vis	de	blocage		 	
 sont montées.
5
- Lors d’un montage longitudinale, une 
	 vis	de	blocage	M8	avec	écrou	doit	être		
 ajoutée au-devant du panneau. Lors 
 d’un montage transversal, cela n’est   
 pas nécessaire.
6
-	Percez	les	trous	pour	les	rivets	acier		 	
	 aux	emplacements	appropriés.

1

3

4

1

1

1

2

2

3

4

1

1

1

1

2

2

3

3

5

4

4

6

5



14

Flexiplan

No	d’art.	1370

- Commencez par monter le rail  
	 supérieur	horizontal	sur	le	châssis		
 du véhicule en vous assurant qu’il  
	 est	bien	perpendiculaire.
	 Si	nécessaire	raccourcissez-le	à	la		
	 bonne	taille.
-	Montez	les	montants	sans	serrer		
 les écrous.
-	Montez	l’autre	rail	horizontal	au		
 centre des montants, ne serrez  
 pas les écrous. 
-	Fixez	les	consoles	sur	les	 
	 tablettes.
-	Ajustez	les	montants	du	flexiplan 
	 afin	de	pouvoir	y	insérer	les	 
	 tablettes	et	les	consoles.	Montez		
	 les	tablettes	dans	les	montants.		
 Voir illustration ci-dessous.

No	d’art.	1372

Numéro	d’article	1370

- L’article 1371 s’utilise lorsque vous avez  
	 besoin	de	deux	sections	de	tablettes	d’une		
	 longueur	totale	de	maximum	1800	mm.
-	Pour	une	longueur	plus	importante,	montez
	 plutôt	un	1370	supplémentaire	au	lieu	de		
 1371.
-	La	longueur	maximum	par	tablette	est	de		
	 1600	mm.

-	Une	fois	toutes	les	tablettes	montées,	 
 ajustez les montants pour qu’ils soient 
	 parfaitement	verticaux	et	serrés-les	aux		
	 tablettes,	en	commençant	par	l’un	des		
	 côtés	extérieurs.	Une	fois	que	tout	est	 
 parfaitement ajusté, faites le marquage des  
 trous à percer au sol.
-	Percez	deux	trous	de	6,5mm	pour	chaque		
	 montant	du	Flexiplan.	Montez	avec	des	vis		
	 M6,	des	rondelles	et	des	écrous.
-	Serrez	ensuite	toutes	les	vis.
-	Ne	fixez	pas	trop	fort,	la	tablette	peut	 
	 devenir	difficilement	maniable.
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Support étau rabattable (réf 2724)

1.	 Fixez	les	charnières	de	facon	à	ce	qu’elles		
  s’adaptent dans les emplacements prévus
  sur le devant de la stative en utilisant des  
	 	 vis	auto-foreuses	M6x10.

Les vis dans ces trous 
auront éventuellement 
besoin	d’être	ajustées	
plus tard. 

2.	 Vissez	les	parties	de	côté	et	arrières	selon		
  le croquis. 

3. A monter contre le plancher du véhicule. 
  

Les vis dans 
ces trous auront 
éventuellement 
besoin	d’être	
ajustées plus 
tard. 

Ici monter contre 
le plancher du 
véhicule. 

4.	 Montez	le	ressort	dans	la	stative.

5.	 Fixez	la	planche	de	travail	dans	les	
	 	 charnières	avec		6	pcs	M5x20,	5635.	
	 	 Contrôlez	le	fonctionnement	du	rabattage.

Vérifiez	le	verrouillage.

6xM5x25,	vis	Spax

Ces vis sont utilisées pour l’ajustement.

12	pcs	M6x1012	pcs	M6

2	pcs	M6x10

12	pcs	M6
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Installation dans le véhicule

-	Mettez	en	place	l’unité	que	vous	avez
	 assemblée.
-	Fixes	les	pattes	de	fixation	dans	la	partie	 
	 supérieure	de	l’unité	à	l’aide	de	vis	à	embase		 	
	 M6x10mm	et	d’écrous	à	embase	M6.	Si	ce	n’est	pas		
	 possible	d’utiliser	des	vis	et	des	écrous,	vous	devez		
	 utiliser	des	rivets	en	acier	6,5mm.
-	Vérifiez	qu’il	est	possible	de	visser/riveter	les
	 pattes	de	fixation	au	châssis	du	véhicule.
	 Si	ce	n’est	pas	le	cas,	vous	devrez	monter	un	rail 
 cornière entre les montants du véhicule.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les	rivets	en		
 acier.
-	Si	la	hauteur	de	l’unité	est	de	1220	mm	ou	plus,		
	 vous	devrez	monter	une	patte	de	fixation		 	
	 supplémentaire	à	l’emplacement	des	barres	de	 
	 renfort	du	châssis.

-	Mettez	en	place	l’unité	que	vous	avez
	 assemblée.
-	Fixez	les	pattes	de	fixation	dans	la	partie
	 supérieure	de	l’unité	à	l’aide	de	vis	à	embase
	 M6x10	mm	et	d’écrous	à	embase	M6.
-	NB	!	L’équerre	de	fixation	DOIT	si	possible		
 être placée au-devant de l’échelle de  
 montage, voir croquis.
-	Vérifiez	qu’il	est	possible	de	visser/riveter	les
	 pattes	de	fixation	au	châssis	du	véhicule.	Si
 ce n’est pas le cas, vous devrez monter un rail  
 cornière entre les montants du véhicule.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les	rivets
 en acier.
-	Si	la	hauteur	de	l’unité	est	de	1220	mm	ou		
 plus, vous devrez monter une équerre de  
	 fixation	supplémentaire	à	l’emplacement	des		
	 barres	de	renfort	du	châssis.

-	Une	tablette	autonome	peut	être	fixée	 
 directement sur la paroi du véhicule à l’aide  
	 de	notre	console	réglable	(réf.	1840)	avec	des		
 rivets en acier. 
-	Utilisez	des	rivets	en	acier	sur	le	châssis	sur		
	 les	bouts	de	la	tablette,	voir	croquis.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les	rivets		
 en acier.

Lorsque vous percez dans les poutres 
du véhicule, utilisez la mèche la plus 
courte possible, afin de ne pas faire  
de bosses dans la carrosserie. Utilisez 
un produit anticorrosion lorsque vous  
percez dans la carrosserie.
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-	Mettez	en	place	l’unité	que	vous	avez
	 assemblée	et	marquez	l’emplacement			
 des trous dans les logements pré-percés  
	 au	bas	du	socle.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les	 
	 vis/rivets.	
-	Utilisez	des	vis	à	embase	M6	avec		 	
	 écrous	à	embase	et	des	rondelles.
-	Si	vous	n’avez	pas	assez	de	place	pour 
 l’écrou au-dessous du plancher, utilisez  
	 des	rivets	en	acier	de	6,4	mm.

-	Mettez	en	place	l’unité	que	vous	avez
	 assemblée.
-	Montez	les	pattes	de	fixation	à	l’aide	de
	 vis	à	embase	M6x10mm	et	d’écrous	à		
	 embase	M6.
-	Marquez	l’emplacement	des	trous	au	sol.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les
	 vis/rivets.
-	Utilisez	des	vis	à	embase	M6	avec		 	
	 écrous	à	embase	et	des	rondelles.
-	Si	vous	n’avez	pas	assez	de	place	pour
 l’écrou au-dessous du plancher, utilisez  
	 des	rivets	en	acier	de	6,4	mm.

-	Placez	le	support	étau	où	vous	le	 
 souhaitez.
-	Marquez	l’emplacement	des	trous	à	 
 travers les trous du support étau.
-	Percez	des	trous	de	Ø	8,5	mm.
-	Fixez	à	l’aide	de	vis	M8	et	de	 
 contre-écrous avec une rondelle sur  
	 chaque	côté.
-	Fixez	la	couverture	du	support	étau	à 
 l’aide de vis.

-	Mettez	en	place	l’unité	que	vous	avez
	 assemblée.
-	Marquez	l’emplacement	des	trous	dans 
 le plancher au travers des trous situés au  
	 bas	de	l’échelle	de	montage.
-	Percez	des	trous	de	Ø	6,5	mm	pour	les
	 vis/rivets.
-	Utilisez	des	vis	à	embase	M6	avec		 	
	 écrous	à	embase	et	des	rondelles.
-	Si	vous	n’avez	pas	assez	de	place	pour
 l’écrou au-dessous du plancher, utilisez  
	 des	rivets	en	acier	de	6,4	mm.

Lorsque vous percez dans le plancher du 
véhicule et sur les parois, faites attention 
de ne pas percer dans le réservoir de  
carburant, les faisceaux de câbles, la  
roue de secours, etc. Utilisez un produit 
anticorrosion lorsque vous percez au sol.
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Visserie	et	pattes	de	fixation

No	5501 No	5502 No	5510

Vis	à	embase	M6x10	mm
No	5600

Vis	à	embase	M6x35	mm
No	5620	

Rivet	en	acier	6,4x30	mm
No	5664

Ecrou	à	embase	M6
No	5640

Rondelle	M6
No	5642	

Vis	4,2x32	mm
No 7174

Rivet	en	aluminium	 
4,8x10	mm
No	5672

Rivet	en	acier	6,4x22	mm
No	5662

No	2805No	2803No	2801

No	2809

No	2807 No	2808

Toutes	les	pattes	de	fixation	sont	53mm	de	large.

No 2811
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Utilisation	des	aménagements	System	Edström

Votre nouveau véhicule est arrivé et vous vous demandez peut-être comment vous 
allez	y	faire	tenir	tous	vos	outils	et	pièces	de	rechange.	Alors	nous	avons	quelques	
suggestions à vous faire.

•	 Rangez	en	bas	ce	qui	est	lourd.	C’est	bien	sûr	une	évidence	mais	il	est	bon 
	 de	le	rappeler.	Un	rangement	correct	épargnera	votre	dos	et	permettra	à	votre 
	 véhicule	d’être	plus	stable	et	plus	fiable	sur	la	route.

•	 Si	vous	avez	des	charges	encombrantes	posées	au	sol, 
 utilisez des sangles d’arrimage ! 
 Cela peut vous sauver la vie !

•	 Rappelez-vous	que	System	Edström	est	uniquement	un 
 outil pour améliorer le rangement et la sécurité dans votre  
	 véhicule.	Au	quotidien,	l’efficacité	de	cet	outil	dépend	de		
 vous.

•	 Lorsque	vous	équipez	votre	véhicule	avec	les	outils	et	pièces	de	rechange 
	 dont	vous	avez	besoin,	pensez	à	RANGER	chaque	chose	à	sa	place.	Si	vous 
 vous contentez de tout jeter en vrac dans le véhicule, vous risquez    
 d’endommager les outils et pièces ainsi que les modules d’aménagement.

•	 Aménagez	l’intérieur	de	vos	tiroirs	avec	des	casiers	et	placez	des	bacs	en 
	 plastique	sur	les	tablettes	afin	de	maintenir	chaque	chose	en	place.	 
	 Cela	évitera	les	bruits	désagréables	et	protégera	vos	outils.

•	 Utilisez	nos	mousses	plastiques	pour	tiroirs.	Vous	protégerez	ainsi	vos	outils	 
	 et	pièces	de	rechange	et	vos	déplacements	seront	plus	silencieux.

•	 Les	tapis	caoutchouc	pour	les	tablettes	sont,	selon	nous,	indispensables.	 
	 Encore	une	fois,	cela	réduit	le	bruit	et	les	déplacements	d’outils	et	de	pièces		
 de rechange.

Quelles charges peuvent supporter les éléments System Edström ?
Le poids indiqué suppose une charge également répartie.

•	 Tiroirs	à	glissières	de	roulements	à	billes	-	60	kg
•	 Tablettes	longueur	300	-	1600	mm,	70	kg
	 Tablettes	longueur	1601	-	2200	mm,	50	kg

•	 Tablettes	en	160mm	de	profondeur	–	le	même	que	
ci-dessus
	 Les	tablettes	réglables	–	30	kg

•	 Tablettes	en	aluminium	–	20	kg

•	 Tablettes	coulissantes	-	80	kg

•	 Plateforme	coulissante	-	200	kg

•	 Aménagement	intérieur	coulissant	-	140	kg

•	 Panneau	à	outils	coulissant	-	125	kg

!	 NB	!	La	charge	supportée	par	nos	étagères	et	tiroirs	est	une	chose	mais	il	faut
	 rappeler	que	chaque	véhicule	a	une	charge	maximale	à	ne	pas	dépasser	!
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SYSTEM	EDSTRÖM	Bilinredningar	AB	•	Raseborgsgatan	11•164	74	Kista	•	Suède
Téléphone	+46	8	590	920	20	•	Email:	info@edstrom.se	•	Accueil:	www.edstrom.se
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Dans ce véhicule  
chaque chose a sa place.


