
Consoles Murales
Modèle BPR030

Liste des Pieces:
A 
2pcs Équerres 
d’Étagère, 
Gauche & Droite

B 
4pcs Vis de 
Montage

Montez les équerres d’étagère (A) parallèles au sol  
à la hauteur désirée.

Si les montants en bois s’alignent avec la distance 
entre les équerres d’étagère tel qu’illustré à la Figure 1, 
visser les supports directement aux montants.

Si les montants en bois ne sont pas alignés avec la 
distance entre les équerres d’étagère, fixez un panneau 
de bois séparés, ou de contre-plaque 1.9 cm (3/4") 
d’épaisseur ou l’équivalent, aux poteaux puis visser 
les équerres aux panneaux de bois, comme le montre 
Figure 2.

Serrer bien les vis (B). Des fentes sont prévues entre 
les équerres pour des petits ajustements.
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Instructions de Montage:
Distance entre les équerres d’étagère gauche et droit est 
déterminé par la longueur de votre pinces de suspension. 
Ne pas fixer les supports au mur si vous ne disposez pinces 
pour établir la distance correcte entre les équerres.
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Garantie à Vie Limitée

Alvin & Company garantit que ces produits sont libre de défauts de fabrication et de matériaux sous condi-
tions normales d’utilisation pendant la durée de vie du produit, aussi longtemps que le produit et sous la 
propriété de l’acheteur originel. Si des réparations sont nécessaires en raison de défaut ou dysfonction-
nement, Alvin réparera, fournira des pièces de rechange, ou à sa discrétion, remplacera le produit sans 
frais, et sera soumis à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement. Cette garantie est valable unique-
ment si le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. Elle ne couvre pas les produits qui ont 
été endommagés par négligence, mauvaise utilisation, ou par un accident ou qui ont été modifiés ou réparés 
par des personnes non autorisées. La couverture est à la discrétion d’Alvin, sous réserve de vérification. S’il 
vous plaît, consulter www.alvinco.com le site Alvin pour plus d’informations.

Avertissement Important:

Lorsqu’elle est correctement attachée à un mur, cette console est conçue pour accueillir 12 barrettes-relieurs (achetés séparément) pour un maximum de 109 kg 
(240 livres). La force des matériaux du mur sont variable et différents types de surfaces exigent différentes quincaillerie de montage. Les vis de fixation fournie 
avec cette consol sont destinés pour des murs faits de poteaux en bois recouvert de plaques de plâtre de 1.3 cm (1/2"). Si votre mur est différent, il est de votre 
responsabilité d’utiliser les matériaux de montage approprié. Ne pas fixer ce support sur des murs creux avec des chevilles pour plaques de plâtre.

Attention: Les vis sont 50mm (2") de longueur et 
sont destinées a fixer les supports aux poteaux 
en bois. Si vous désirer fixer la console à d’autres 
surfaces, les matériaux adéquats doivent être 
achetées séparément.
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Instructions d’Assemblage et d’Utilisation


