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INSTRUCTIONS POUR LA POSE 
DES FIXATIONS SUR MONTANTS DE CLOISONS

PIÈCES INCLUSES :
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(2) ATTACHES DE 
SÉCURITÉ

(4) FIXATIONS (4) VIS À BOIS DE 
1 1/2 PO

(4) VIS À BOIS DE 
3/4 PO

IMPORTANT : En basculant, le meuble peut blesser de jeunes enfants. Par conséquent, l’utilisation de ces 
fixations est fortement recommandée. Lorsqu’elles sont installées correctement, les fixations peuvent 
contribuer à empêcher le meuble de basculer accidentellement s'il est mal utilisé.

Étape 1
Poser une fixation au mur ou à la cloison avec 
les vis à bois de 1 1/2 po fournies :
• Il est préférable de trouver un des montants 

de la cloison derrière le meuble pour poser la 
fixation. S’il n’y a pas de montant, utiliser des 
boulons d’ancrage pour mur creux (non 
compris).

• Placer la fixation contre le montant, environ 
2,5 cm (1 po) plus bas que le dessus du 
meuble.

• Marquer l’emplacement de la fixation sur le 
mur et percer un avant-trou dans le montant.

• Poser la fixation avec les vis de 1 1/2 po 
fournies.

Étape 2
Poser une fixation à l’arrière du meuble, sur le bâti, 
avec les petites vis fournies :
• Placer temporairement le meuble dans sa position 

définitive contre le mur.
• Marquer l’emplacement de la fixation à l’arrière du 

meuble par rapport à celle déjà fixée au mur.
• Éloigner le meuble du mur et placer la fixation à 

l’endroit marqué à l’arrière du meuble.
• Percer un avant-trou comme l’indique l’illustration, 

à l’arrière du meuble dans le bâti.
ATTENTION : S’assurer en perçant de ne pas 

traverser complètement l'arrière du 
meuble.

• Poser la fixation à l’arrière du meuble avec les vis 
de 3/4 po fournies.

Étape 3
Poser les attaches de sécurité :
• Replacer le meuble à sa position définitive.
• Passer une attache dans les deux fixations — 

sur le mur et à l'arrière du meuble — comme 
le montre l'illustration.

• Serrer l’attache jusqu’à ce qu’elle n’offre plus 
aucun jeu.

• Ne pas trop serrer.

Montant de 
la cloison 

Panneau de 
revêtement 

Fixation

Dessus du meuble Dessus du meuble
Panneau de 
revêtement

Important : Vérifier  la solidité des fixations, au mur et à l’arrière du meuble, et s’assurer que l’attache est assez serrée.
Mise en garde : Ce  produit ne doit pas remplacer une surveillance adéquate des parents, seule façon d’éviter que le meuble 
soit mal utilisé. Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d’installation inadéquate ou si une charge excessive est 
placée sur les attaches, les fixations ou les vis de montage. Ces pièces de quincaillerie ne peuvent totalement garantir la
stabilité du meuble.
Remarque : Pour  un meuble plus grand ou plus lourd, deux fixations peuvent être installées.
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