wood wall / mur en bois

wall / mur

industrial wire shelving / étagère métallique industrielle
Before you begin

Avant de commencer

Read through instructions from beginning to end before
starting to assemble unit. Identify all parts and hardware.
When laying out furniture parts, place them on a clean, dry
and soft surface to prevent scratching.

Lisez attentivement les instructions du début à la fin avant
de commencer l’assemblage de l’unité. Identifiez toutes les
pièces et le matériel.
Placez les pièces du meuble sur une surface propre, sèche et
douce pour empêcher les égratignures.

Caution: Only one person is required for the assembly of
this product; however on one or more steps, you may need
a second person to assist.
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easy care tips for Staples brand
furniture

conseils pour un soin facile des
meubles de marque Staples

• to keep the finish looking great, avoid placement in direct
sunlight, near heat registers, or next to open windows.
• use a protective pad or desk blotter when writing on
furniture.
• use coasters, mats or pads for protection against food
and drinks.
• dusting is easy: a few drops of water on a soft lint-free
cloth is all you need.

• pour garder l’éclat du fini, éviter de placer le meuble sous les
rayons directs du soleil, près de radiateurs ou près de fenêtres
ouvertes.
• utiliser un bloc de protection ou un sous-main lorsque vous écrivez
sur un meuble.
• utiliser des sous-verres, des dessous-de-plat ou des blocs pour
protéger des aliments et des boissons.
• épousseter : quelques gouttes d’eau sur un chiffon doux non
pelucheux suffiront.
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WARNING: To avoid a tip-over hazard, do not exceed the
weight limit of 1000 pounds (453.6 kilograms) per shelf
as recommended by the manufacturer. Do not exceed
total unit capacity of 2600 pounds (1179 kilograms).
Always put heavier items on the bottom shelves.

Attention : Une personne seulement est nécessaire pour
assembler ce produit ; cependant, pour une ou plusieurs
étapes, vous pouvez avoir besoin d’une deuxième personne
pour vous aider.

AVERTISSEMENT : Pour éviter un risque de
renversement, n’excédez pas le poids limite de
453,6 kg (1 000 lb) par tablette, comme le recommande
le fabricant. N’excédez pas la capacité totale de l’étagère,
soit 1 179 kg (2 600 lb). Mettez toujours les objets plus
lourds sur les tablettes inférieures.
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industrial wire shelving / étagère métallique
staples brand
industrielle
chair
1

included parts / pièces comprises
A upper bamboo tube / tube
de bambou supérieur (x 4)

B bottom bamboo tube / tube
de bambou inférieur (x 4)

3

5. Install the shelf over the pole and onto the clips and push
down firmly. Seat the shelf by striking the corners with a
rubber mallet.
6. Level the unit by screwing or unscrewing the leveling
feet on the bottom of the poles.

C clip / attache (x 16)

D S-shape hooks /
crochet en S (x 12)

5. Installez la tablette par-dessus les colonnes et sur
les attaches, puis enfoncez bien. Posez la tablette en
donnant des coups sur les coins à l’aide d’un maillet en
caoutchouc.
6. Redressez l’étagère en vissant ou en dévissant les pieds
réglables au bas des tubes.

A

B
A

1

1
A

B

shelf / tablette

B

1. Choose a location for the shelving unit, ensuring that the
floor is level.
2. Assemble the unit from the bottom to the top.
3. Screw upper post (A) to lower post (B). (Lower post has
leveling feet)

A
Raise / Levez

B

Lower / Abaissez

Adjust the height of the screw to make the shelving unit stable. /
Réglez la hauteur de la vis pour stabiliser l’étagère.

1. Choisissez un emplacement pour l’étagère et
assurez-vous que le plancher est droit.
2. Assemblez l’étagère en partant du bas.
3. Vissez les tubes supérieurs (A) aux tubes inférieurs (B).
(Les tubes inférieurs ont des pieds réglables).

4

7. Continue adding shelves until the first unit is
assembled.

7. Continuez d’ajouter les tablettes jusqu’à ce que
l’étagère soit assemblée.

2

C
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4. Attach mounting clips (Wide end toward bottom) to
the poles at the desired shelf height. Wrap the clips
around the pole with the inner rib and the narrower
portion toward the top. Slide the clip up or down until
it snaps into place into one of the grooves on the
poles.

Thin / Mince
Push down / Poussez vers le haut

Attach the Clip firmly to the furrow
of the Bamboo Tube.
Fixez l’attache solidement à la
nervure du tube de bambou.

Clip / Attache

C

Thick / Épais

4. Fixez les brides de fixation (extrémité large vers le bas)
aux tubes, à la hauteur de tablette désirée. Mettez les
brides autours des tubes avec la nervure intérieure et
la section rétrécie vers le haut. Glissez les brides vers
le haut ou le bas jusqu’à ce qu’elles se placent en se
bloquant sur l’une des nervures de tube.
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