
AYR AVEC PANNEAUX DE FOND
P O U R  G RY D

Ce que vous allez construire ressemblera à ceci.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Voici toutes les pièces dont vous aurez besoin. 

Ferrure d’assemblage Vis 4 x 20 mmVis 3 x 10 mm

Panneaux extérieurs 

Tablette supérieure Tablette derrière portes
Tablette intermédiaire 
et tablette inférieure Tablette derrière portes hautes

Panneaux intérieurs 

Clé hexagonale 6
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Panneau de fond 726x173

Panneau de fond 365x173

Panneau de fond 726x365

Panneau de fond 365x365

Panneau de fond 726x749

Panneau de fond 365x749

Équerre de suspension murale Crochet de suspension

Utilisez les chevilles fournies si 
vous êtes sur le point de fixer 
l’étagère sur un mur de briques. 
Pour d’autres types de murs, un 
autre type de cheville peut être 
nécessaire. Veuillez consulter 
un professionnel auprès de 
votre magasin de bricolage.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Vos meubles seront fixés à votre mur, vérifiez donc soigneusement les mesures hors-tout de votre 

configuration et sélectionnez dès maintenant l’emplacement souhaité. Assurez-vous que les mesures 

de l’emplacement souhaité correspondent à la configuration et prévoyez suffisamment d’espace pour 

assurer le montage avec aisance.

NOTE : Vous accrocherez les meubles de la gauche vers la droite. Vous aurez besoin d’un minimum de 

5 cm de marge entre la partie supérieure de votre configuration et le plafond afin d’ajuster l’équerre 

de suspension et d’installer la tablette supérieure. Veuillez planifier soigneusement le montage 

notamment si votre configuration comporte des colonnes de tailles différentes.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Hauteur  
du panneau : X = distance depuis sol

Dans cette étape, déterminez la distance entre la première colonne du meuble et le sol.  

Elle déterminera l’endroit où vous fixerez l’équerre de suspension murale P99 sur le mur.

Veuillez consulter les mesures sur le dessin ci-dessus pour savoir à quelle hauteur vous devez 

préparer les perçages pour installer l’équerre de suspension murale P99. Il suffit d’ajouter  

la hauteur souhaitée entre votre meuble et le sol (X) à la distance de la ligne de percements 

depuis le bas du panneau comme indiqué ci-dessus.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Vous avez deux méthodes pour définir l’endroit où vous allez percer les trous. La première méthode 

consiste à définir l’emplacement des trous selon les dimensions données sur le dessin ci-dessus  

et la seconde est décrite sur la page suivante. Une fois que vous avez déterminé la position  

de l’étagère sur le mur, tracez une ligne à la hauteur à laquelle l’équerre de suspension murale P99 

doit être installée (A). Marquez les deux premiers percements (B), selon les dimensions données  

ci-dessus. À l’aide d’équerre de suspension murale P99, marquez les deux autres percements (C).

Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur. 

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l’équerre de suspension murale P99 fermement au mur.
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Découpez le patron de perçage qui 
se trouve sur la dernière page de ce 
chapitre et pliez-le le long de la ligne 
pointillée.

Utilisez les chevilles fournies si vous êtes 
sur le point de fixer l’étagère sur un mur de 
briques. Pour d’autres types de murs, un 
autre type de cheville peut être nécessaire. 
Veuillez consulter un professionnel auprès 
de votre magasin de bricolage.

Vous pouvez également utiliser une autre méthode : maintenez le panneau extérieur (celui 

le plus à gauche) contre le mur à la position souhaitée et placez le patron comme illustré 

ci-dessus. Laissez un trou dans la partie haute du panneau visible, c’est là que la tablette 

supérieure sera fixée. Marquez la position des deux premiers perçages sur le mur à travers 

le patron. À l’aide de l’équerre de suspension murale P99, marquez deux trous de perçage 

supplémentaires. N’oubliez pas de niveler correctement l’équerre de suspension murale à cette 

étape ! Vous êtes maintenant prêt à installer les chevilles sur le mur. 

Une fois les quatre chevilles en place, vissez l’équerre de suspension murale fermement au mur.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Votre configuration peut être composée de plusieurs types de tablettes. Avant de commencer 

l’assemblage de votre configuration, veuillez trier les tablettes par taille et par type.

Toute configuration avec des panneaux du fond est composée de tablettes P38 et P39. 

Ces tablettes ont leurs dimensions identiques, seuls les pre-percements diffèrent. 

L’une est pré-percée sur une face (P38) et se place en haut d’un fond, l’autre sur les deux faces 

(P39) se place entre deux fonds ou sous un fond.

Tablette supérieure

Tablette intermédiaire 
et tablette inférieure



101.120/220.XX
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Si votre design comporte des portes, deux autres modèles de tablettes peuvent être nécessaires :

A) Si vos meubles ont des portes de la même hauteur que les panneaux du fond, vous pouvez 

placer des tablettes P40 derrière ces portes - elles sont moins profonds et ne servent que de 

séparateurs (ils ne maintiennent pas les panneaux du fond en place). Vous pouvez les placer 

librement derrière ces façades.

B) Si vous avez des façades de toute autre taille, vous devrez utiliser des tablettes P45 qui ont 

une fonction structurelle (elles tiennent les panneaux de fond). Elles sont 2 cm plus courtes à 

l’avant pour tenir derrière les panneaux de porte

Tablette derrière portes Tablette derrière portes hautes
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Commençons par les deux premiers panneaux. Positionnez-les à l’emplacement prévu et ajoutez 

les ferrures d’assemblage P13 comme ci-dessus. 

Vérifiez sur votre configuration où placer les ferrures. Vous aurez besoin de ferrures à chaque 

endroit où vous placez une tablette.

NOTE : Veuillez suivre “N’oubliez pas de mesurer” dans le chapitre “Introduction”, page 10, pour 

trouver le bon positionnement pour chacune des tablettes.

Tous nos panneaux sont livrés 
avec 3 petits pieds métalliques 
par défaut. Puisque votre étagère 
sera suspendue, vous n’en avez 
pas besoin pour vos meubles. 
Veuillez les dévisser, comme 
indiqué ici.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Ajoutez la tablette P39 tout en bas de votre configuration. 

Toutes les tablettes sont fournies avec quatre prises de raccordement qui s’emboîtent avec 

les ferrures d’assemblage que vous avez installées dans l’étape précédente. Deux personnes 

sont nécessaires pour cette étape. Une personne doit tenir les panneaux verticalement tandis 

que l’autre installe les tablettes. Faites attention à bien connecter la tablette du bon côté et à 

l’orienter dans la bonne direction. Vous pouvez voir comment faire sur l’image ci-dessus.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Une fois la tablette inférieure en place, vous pouvez ajouter un panneau du fond (P41). Ils sont 

tous livrés avec des chevilles bois qui s’insèrent exactement dans les pré-percements des 

tablettes et qui connectent les modules entre eux.

NOTE : Une fois qu’un panneau arrière est installé, vous ne pourrez plus répositionner la tablette.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Vous n’avez besoin que de deux tablettes au début: la tablette inférieure et une autre tablette 

(P39 ou P45).

Veillez à ne pas rayer les panneaux du meuble lors de l’installation des tablettes. Nous vous 

recommandons de faire glisser la tablette doucement vers l’arrière du meuble, près des ferrures 

en métal (A, B), puis d’appuyer sur son dessus (C).

Une fois les tablettes installés, serrez les écrous comme indiqué sur le dessin ci-dessus.

NOTE : N’ajoutez pas encore la tablette supérieure. Cette étape viendra plus tard.
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Dans cette étape, vous devez fixer le crochet de suspension P100 aux panneaux du meuble. Placez le 

support dans la partie supérieure de votre meuble, sous les supports métalliques. C’est là que vous 

fixerez le panneau supérieur par la suite.

A) Si votre configuration est composée de deux panneaux verticaux seulement, utilisez 4 vis P65 dans 

les 4 trous du crochet de suspension.

B) S’il y a plus de deux panneaux verticaux, utilisez deux vis P65 sur le côté gauche et une seule sur le 

côté droit du crochet, dans le trou inférieur.

Desserrez les vis à l’arrière du crochet de suspension P100, comme indiqué sur la vignette C.
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Il est maintenant temps d’accrocher votre meuble à votre mur. Avec l’aide d’une autre personne, 

soulevez l’étagère avec précaution en la tenant par les panneaux verticaux. Accrochez-la 

doucement sur l’équerre de suspensions qui est fixée au mur. Les deux parties de l’équerre 

doivent s’accrocher. Vous pouvez déplacer l’étagère vers la gauche ou vers la droite en la 

poussant avec précaution. La plage de réglage est d’environ 1 cm.
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A) Serrez les vis à l’arrière du crochet de suspension P100 pour rapprocher le tout au plus près 

du mur. L’espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.

B) Vérifier le niveau de l’étagère. Ajustez si besoin à l’aide de deux vis se trouvant derrière 

l’équerre : le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l’étagère.

NOTE : Il est très important de ne pas négliger les ajustements et de répéter chaque action pour 

chaque nouvelle colonne suspendue. N’attendez pas la fin de l’assemblage.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Continuez à ajouter les tablettes et les panneaux arrière selon votre configuration comme 

indiqué à l’étape 6, à l’exception de la tablette supérieure.
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Si votre configuration comporte plus d’une 

colonne, veuillez répéter l’étape 3a ou 3b 

et préparer les perçages pour l’équerre 

de suspension murale P99 suivante. Puis, 

vissez-la au mur fermement.

Durant cette étape, il est très important de 

respecter le niveau de l’équerre.

Vous allez maintenant monter la suite de 

l’étagère qui est déjà suspendue.

A) Serrez le crochet de suspension P100  

sur l’équerre de suspension murale P99 fixée 

au mur.

B) Vissez le crochet de suspension P100 sur 

le côté gauche du panneau du meuble déjà 

accroché. Placez la vis dans le trou supérieur 

du crochet sur le côté gauche.

C) Installez les ferrures d’assemblage P13, 

comme vous l’avez fait auparavant à l’étape 4, 

sur le panneau déjà suspendu.
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Continuez d’ajouter des ferrures 

d’assemblage P13 sur le côté de 

la colonne déjà suspendue et sur 

le panneau suivant à installer. 

Vérifiez soigneusement les mesures 

verticales si la deuxième colonne 

est à une hauteur différente que la 

première. 

Placez le panneau suivant contre le mur. 

Deux personnes sont nécessaires pour 

cette étape. Une personne doit tenir 

le panneau contre le mur, tandis que 

l’autre visse le panneau au crochet  

de suspension P100.

A) Si votre configuration prévoit une colonne suivante et 

que vous êtes sur le point d’accrocher le panneau P35, 

utilisez une seule vis sur le côté droit du crochet, dans le 

trou inférieur.

B) S’il s’agit de la dernière colonne, clôturé par le panneau 

P34, utilisez deux vis dans les deux trous du crochet.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Répétez l’étape 5 (ajoutez les tablettes à la deuxième colonne de votre configuration), l’étape 

6 (ajoutez les panneaux arrière à la deuxième colonne de votre configuration) et l’étape 7 

(sécurisez les tablettes). Deux personnes sont nécessaires pour cette étape. Une personne tient 

et stabilise le mur, tandis que l’autre installe les tablettes avec précaution.

NOTE : N’ajoutez pas encore la tablette supérieure. Elle sera ajoutée plus tard.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Répétez les ajustements nécessaires :

A) Serrez les vis à l’arrière du crochet de suspension P100 pour fixer le tout au plus près 

possible du mur. L’espace entre le bord arrière du panneau vertical et le mur devrait disparaître.

B) Vérifiez le niveau de l’étagère et l’ajustez, si besoin, à l’aide de deux vis se trouvant derrière 

le crochet. Le serrage de la vis gauche ou droite soulève le côté gauche ou droit de l’étagère.
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AYR - insérer les tablettes et les panneaux de fond

Répétez les étapes 12 à 17 si votre configuration comporte d’autres colonnes.

Une fois que toutes les colonnes sont construites, ajoutez les tablettes supérieures P38 

et sécurisez-les.

NOTE : L’équerre de suspension murale supporte un poids maximal de 100 kg, incluant le poids 

du meuble. Merci de ne pas dépasser les 100 kg en chargeant le meuble !
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