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Assembly Instruction / Manual de ensamble / Notice de Montage

RACK COM PAINEL 1,73M MOVIE /
COMPOSITION OSCAR

CONSIGNES DE SECURITÉ

- Respectez impérativement les procédures ci-dessus pour une correcte 
instalation du produit;
-  Si l'installation n'a pas été effectuée correctement il existe un risque de
chute et bien d´autres dommages: 

1. L'installation du Produit doit être effectuée par un installateur qualifiée;
2. Ne pas installer sur canapés, lits, berçeaux et similaires;
3. Pour l´instalation dans superficíes en bois massif, maçonnerie, brique pleine 
ou concret, utiliser les accessoires de fixation "D" et "1", et, impérativemt, 
l´enduit doit être conforme à la norme ABNT 13749 - 2013 pour revêtement 
mural qui établie que les mures interieurs doivent avoir une épaisseur entre 
5mm et 20mm. Ne pas installer dans les superfícies en plâtre, plaque de plâtre, 
drywall, maçonnerie avec briques vides ét autres substrats.

4. Toutes les autres superfícies qui ne sont pas mentionées dans le paragraphe
3 ne sont pas appropriées pour l´instalation de ce produit.
5. Ne pas installer sur une surface humide, avec des infitrations, ou exposée à 
n´importe quel agent qui pourrait comprommete la résisstance;
6. Enfoncer la douille et ne pas la fixer dans la superfície la plus fragile du mur 
(par example la junction des briques) et Assurez-vous que le vis restent bien 
emboîtées. En cas contraire un autre trou devra être fait dehors de la zone 
endommagée ou un renforcement appropié doit être fait pour réaffirmer la zone 
de fixation.

7. Pour l´installation du meuble nous leurs recommandons d'utiliser seulement 
les accessoires d'origine de la marque, selon les indications du manuel;
8. Lisez et observez attentivement les notices d'installation avant commecer 
le montage;
9. Les vis doivent être vérifiés régulièrement;
10. Il faut éviter les coups e contacts avec des objects coupants;
11. Pour l´instalation de tv respectez capacité de charge maximal indiquée 
dans le manuel. Le support mural doit étre rigide (pas pivotant ou inclinable) 
avec une distance par rapport au mur de 50mm;
12. Vérifier le poids de la charge maximal du support;
13. Nous pouvons vous recommender un support. Contactez notre service 
client (SAC);
14. Assurez-vous de ne pas appuyer  la TV sure l´étagère. Elle doit être 
placê sur le panneau.
15. Respectez les quantités maximales indiquées dans le mode d'emploi.
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CÓDIGO DA PEÇA | Code of the Piece | Código de la Pieza | Code de la pièce

OBS: SEGUIR A SEQUÊNCIA DE MONTAGEM LOCALIZADA NOS NÚMEROS CIRCULADOS.

Obs: Follow assembly sequence located on the numbers.

Obs: Seguir la secuencia de ensamble ubicada abajo en los números.

Obs: Suivre la séquence de montage dans l'ordre indiqué par les numéros.

- Les accessoires cette liste marques avec les lettres (A), (B), (C), (E), (F), (I), (P), (R), (T), sont dans la dimension reel. Placez l'accessoire sur le dessin pour verifier la dimension.

Boîtier Minifix Cache Trou
Vis /   Vis

Équerre en Plastique

Roulette

Vis Clous
Jonction Arrières Poignée Aluminium

Charnière en 
Métal

Charnière en 
Métal

Plaque Metallique

Équerre Métal

Roulette 
    avec frein

Goupille de guidageArrêt de silicone

Início da Montagem | Assembly Start | Inicio del Ensamble | Début du Montage

- A matéria prima das peças podem variar, dependendo da disponibilidade do mercado.
- The pieces raw material can range depending upon market avaliability.

- La matéria prima de las piezas puede variar dependiendo de la disponibilidad del mercado.
- La matière première des pièces peut varier en fonction de la disponibilité du marché.

Baguette Inférieure

Côté Gauche/Droit

Cloison Gauche

Cloison Centrale

Étagère DVD

Cloison Droit

Étagère Gauche

Étagère Droit

Étagère Tamburato

Baguette du Côté Gauche/Droit

Baguette de l'Étagère Gauche/Droit

Baguette de la Base

Porte Gauche

Porte Droit

Côté Droit/Gauche

Arrière Laterale Droit/Gauche

Arrière Centrale

Panneau Supérieure

Panneau Inférieure

Passe Câble

Cache Trou

Cache Trou

- Encaisser toutes les chevilles (C) sur les pieces. Vous aller u�liser 26 chevilles dans ce�e étape. 
- Example de montage.

Pass / Paso / Étape - Preparation of the pieces.
                                 - Preparacion de las piezas.
                                 -  Preparation des pièces.

Pass / Paso / Étape

- Suivre les marques dans la pièce.

- Suivre les marques 
dans la pièce.

Fixer la roulette le plus proche possible de 
l´extrémité de la pièce 14 en suivant le 
marquage dans la piéce.

Buriti: .057
Whengue: .064
Jatoba: .052
Off White: .058

Vis Passe Câble Plaque Métal

Vis
Douille PlastiqueCale Panneau

Couverture 
Métallisée
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M F

M F

M F

M F

X2

X2

X2
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Buriti / Whengue Jatobá Buriti / Off White Whengue /
Off White
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F F F
F F F

F F

F V

F
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F

F

F
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Pass / Paso / Étape Pass / Paso / Étape

Pass / Paso / Étape Pass / Paso / Étape Pass / Paso / Étape

Pass / Paso / Étape Pass / Paso / Étape

Pass / Paso / Étape

- Installa�on des arrières.

- Attention: Suivre le marcage sur la 
pièce et Choisissez la largueur 
du panneau.

- Utilisez un couple faible sur la perceuse.
- Tracez les trous sur le mur comme montre le dessin, por 
determiner l´hauteur du panneau;
- Hauteur à la discrétion du client. Nous recommandons 
que la hauteur du sol au sommet du panneau soit 
d'environ 1650 mm.
- Utiliser la perceuse pour faire les trous sur les marques (4); 
En tout, il y aura 13 trous dans le mur.
- Mettre les douilles et visser les vis comme montre le dessin.

Aspecto Final
Final Aspect
Final Aspecto
Aspect final

- Image illustrative de l'aspect final du produit.

- Objets décoratifs non inclus.

Utilisez des perceuses de 8 mm.

- Poids supporté.

- Taille TV 
maximum 55 ''

- Ne vous tenez
pas ou ne vous 
asseyez pas sur 
le dessus.
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Pass / Paso / Étape


