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SÉCURITÉ 

 
 

 

Information 
En cas de doute, contacter le 
fournisseur.  

 

Accordez l'espace de travail 
adéquat et soyez conscient des 
autres qui travaillent autour de 
vous. 

 

Veuillez lire toutes les 
instructions avant de 
commencer l’assemblage     

Soyez prudent lorsque vous 
manipulez des objets lourds en 
particulier lorsque vous soulevez 
ou étirez. 

 

Inspectez tous les colis pour voir 
s'ils sont endommagés et vérifiez 
que tous les composants ont été 
fournis.  

Attention  
Règles de sécurité pour l’utilisation 
des étagères.   

 

L’assemblage doit être exécuté 
par au moins deux personnes. 

 

Ne convient pas pour une 
utilisation dans des 
environnements humides ou 
mouillés  

 

Attention 
Lors de l’assemblage  

 

Assurez-vous que les capacités de 
charge maximales ne sont pas 
dépassées. 

 

Portez des vêtements appropriés 
- des gants et des chaussures de 
protection sont recommandés.  

Les étagères doivent être chargées 
uniformément. Chargez des objets 
plus lourds aux niveaux les plus 
bas. 

 

Éliminez les matériaux 
d'emballage de manière 
responsable. 

 

Ne jamais grimper ou se tenir 
debout sur les étagères. 

 

Assurez-vous que le sol est plat.   

 

 

CONTACTER NOUS 
 

 

09 72 17 98 64 

: 
ventes@rackingsolutions.fr   www.rackingsolutions.fr   

 
 
Racking Solutions se spécialise à tout genre de rayonnages et étagères pour toute utilisation. Racking 
Solutions est une entreprise familiale et nous en faisons plus pour nos clients. Nous sommes fiers de fournir des 
produits de qualité exceptionnelle à des prix compétitifs.  
 

Si vous cherchez à équiper votre abri de jardin / garage / boutique / bureau / école / collège / atelier / casernes 
militaires / centrale électrique / usine et autres, nous avons la solution idéale au meilleur prix et des produits de 
qualité spécialement pour vous. 
 

Nos produits sont vraiment incomparables. Nous allons au-dessus et au-delà dans la conception et le 
développement de nos produits. Vous ne serez pas déçu par nos rayonnages, en plus l’assemblage est très 
facile.  
 

Notre service client est à votre écoute.  

mailto:ventes@rackingsolutions.fr
http://www.rackingsolutions.fr/
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SPECIFICATIONS 

Description  
L’étagère de coin en acier, charges lourdes CU005 à 5 niveaux, est idéal pour le coin du garage, la maison, l'entrepôt, 
l'atelier ou même le bureau. 
Le cadre de l’étagère est construit à partir d'acier gradué d’une épaisseur de 1.2mm, poudre enduit dans un bleu brillant 
pour une finition durable. Les tablettes sont construites à partir de MDF solide et lisse, d’une épaisseur de 7mm et ont 
une capacité de charge massif de 275kg par tablette. 
L'unité de coin CU005 n’a pas de boulons et son assemblage ne nécessite que l'utilisation d'un maillet en caoutchouc. 

 
Contenu  
L’unité de coin en acier, charges lourdes, 
CU005 inclut : 
6 x montants verticaux L-forme 90cm, 90o 
4 x montants verticaux L-forme 90cm, 120o 
10 x poutres longues 90cm (arrière),  
5 x poutres moyennes 63cm (avant),  
10 x poutres latérales courtes 45cm,  
3 x connecteurs de montants verticaux 90o, 
2 x connecteurs de montants verticaux 120o,  
6 x pieds en plastique 90o, 
4 x pieds en plastique 120o 
5 x panneaux MDF 
 

 
Spécifications 
Dimensions : 180cm H x 90cm/63cm L x 45cm P 
Capacité de charge : 275kg par tablette 
Matériels : Acier gradué (1.2mm), panneaux MDF (7mm)  
Poids : 36kg 
 
 
Garantie 
Une garantie de 5 ans s'applique à tous nos produits. Si pour une raison quelconque une pièce manque, veuillez nous 
contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail à notre 
équipe de services client. 
Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous offrons une politique de retour de 60 
jours tant que l'article n'est pas ouvert et dans un état revendable. 
 

 

 

PRODUCT FEATURES 

1) montant vertical L-forme 90cm, 90o 
2) montant vertical L-forme 90cm, 120o 
3) poutre longue 90cm (arrière),  
4) poutre moyenne 63cm (avant), 
5) poutre latérale courte 45cm,  
6) connecteur de montant vertical 90o, 
7) connecteur de montant vertical 120o,  
8) pied en plastique 90o, 
9) pied en plastique 120o 
10) panneau MDF,  
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

 
 

1) Regroupez les pièces et posez-les sur le sol. 

2) Fixez 5 pieds en plastique à l'extrémité de 5 montants verticaux 
L-forme (3x90o et 2x120o) 

3) Avant l'assemblage, assurez-vous que les poutres courtes, 
moyennes et longues sont correctement placés. Elles devraient 
créer une forme de L à l'envers dans le profil. 

4) Prenez deux des montants verticaux L-forme (90o) et attachez 
une longue poutre à travers le fond pour les relier, en créant 
une forme en U. Poussez les poutres dans le système de 
verrouillage de la barre. Rappelez-vous de les avoir dans le bon 
sens, puis tapez les en place avec un maillet en caoutchouc. 

 

 

 

5) Connectez à la forme en U un troisième montant vertical L-
forme(90o) avec une poutre longue. Cela va créer le coin 
arrière. 

6) Reliez de chaque côté un montant vertical L-forme (120o) avec 
une poutre courte. 

7) Complétez le niveau en insérant une poutre moyenne. Assurez-
vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées 
sinon votre étagère ne sera pas droite. 

8) Insérez un panneau MDF et fixez-le en tapant avec un maillet 
en caoutchouc. La base et le premier niveau sont terminés. 

 
 

 

 
 

9) Pour le deuxième niveaux insérez deux poutres courtes, puis 
une poutre moyenne et puis deux poutre longues. Assurez-
vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées 
sinon votre étagère ne sera pas droite. 

10) Insérez un panneau de MDF et fixez-le en tapant avec un 
maillet en caoutchouc. Le deuxième niveau est terminée. Il est 
recommandé de répartir uniformément la hauteur de chaque 
niveau pour obtenir une résistance maximale. 

11) Au bout du premier ensemble des montants verticaux, fixez un 
connecteur de montant de 90o à chacun des trois montant 
verticaux 90o. Et un connecteur de montant de 120o à chacun 
des deux montant verticaux de 120o. Poussez les onglettes 
dans les fentes et tapez avec un maillet en caoutchouc en 
place.  

 

 

 

12) A chacun de ces connecteurs, vous pouvez maintenant 
attacher les 5 montants verticaux L-forme restantes (3x90o et 
2x120o). 

13) Ensuite, continuez à construire le reste des niveaux en 
attachant les poutres courtes, moyennes et longues. Insérez le 
panneau MDF a chaque niveau avant procéder au suivant. 

14) Pour le dernier niveau, il est recommandé de le fixer sur la plus 
haute position. Cela va ajouter à la résistance et la rigidité du 
rayonnage. 

15) Fixez les 5 pieds restants au bout des montants verticaux si 
vous le souhaitez (3x90o et 2x120o). 

16) L’étagère de coin en acier robuste charges lourdes CU005 est 
maintenant complète. 
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