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TOOLS       OUTILS  COMPONENTS      COMPOSANTES

 COMPONENTS      COMPOSANTES

Pre-drilled Outer Ladder
Échelle externe pré-percé

Transverse Bar
Barre transversale

Level
Niveau

Philips screwdriver
Tournevis cruciforme

Hammer
Marteau

Drill & Bits
Perçeuse et forêts

1 1/2” Finishing Nailer with 
proper Nails

Cloueuse à finition 1 1/2”
et clous 18GA Galvanisés 1 1/2”

CD514551 -  DIAMANT-DIAMOND- 51 bouteilles-bottles

CD343051 -  DIAMANT-DIAMOND- 34 bouteilles-bottles

CB544551 -  CASIER BIN /  54 bouteilles - bottles

CB363051 -  CASIER BIN /  36 bouteilles - bottles

D51

D34

B54

B36

 ITEM DIMENSIONS PIÈCES

 ITEM DIMENSIONS PIÈCES

 ITEM DIMENSIONS PIÈCES

 ITEM DIMENSIONS PIÈCES

Tablette diagonale
Diagonal shelve

Finishing nails
(Included)
Clou de finition
(Inclus)

Finishing nails
Clou de fi nition

or
ou

Bracket
Attache

TABLETTE 19 5/32 X 9  3

SHELVE
ÉCHELLE EXTERNE 45 X 9  2

OUTER LADDER
TRAVERSE 14 3/4 X 5/8  12

TRANSVERSE BAR

TABLETTE 19 5/32 X 9  2

SHELVE
ÉCHELLE EXTERNE 30 X 9  2

OUTER LADDER
TRAVERSE 14 3/4 X 5/8  9

TRANSVERSE BAR

ÉCHELLE EXTERNE 45 X 9  2

OUTER LADDER
TRAVERSE 14 3/4 X 5/8  12

TRANSVERSE BAR

ÉCHELLE EXTERNE 30 X 9  2

OUTER LADDER
TRAVERSE 14 3/4 X 5/8  9

TRANSVERSE BAR
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ATTACHE MURALE   2 

WALL BRACKET

ATTACHE MURALE   2 

WALL BRACKET

ATTACHE MURALE   2 

WALL BRACKET

ATTACHE MURALE   2 

WALL BRACKET



HARWARE      QUINCAILLERIE

 GETTING STARTED     SE PRÉPARER
IMPORTANT NOTE

Racks are available in several confi gurations and sizes.  
The unit you have in hand might not correspond exactly 
to the one illustrated in these pages.  However, the con-
struction method remains unchanged.

Brackets

As wall materials may differ, no mounting hardware is 
provided with the bracket.  Make sure you use the ap-
propriate anchors and screws according to the right wall 
material.

Attaches

Comme les matériaux constituant les murs diffèrent, les 
vis ne sont pas fournies avec les attaches.  Assurez vous 
d’utiliser les vis adaptées au bon recouvrement de mur 
utilisé.

NOTE IMPORTANTE

Les casiers sont disponibles en plusieurs confi gurations 
et tailles.  Celui que vous avez en main peut ne pas 
correspondre à celui illustré dans ces pages; toutefois, la 
méthode de construction reste la même.

STEP 1      ÉTAPE 1

Layout one horizontal bar on a straight fl oor.
Using either fi nishing nails and hammer or air 
nailer;
Nail upwards at each end of the pre-drilled
horizontal bar.

Positionnez et clouez toutes les autres barres 
horizontales jusqu’à ce que toutes les barres
soient utilisées.

Disposez une barre horizontale sur
une surface droite. 
En utilisant soit les clous de fi nition et le mar-
teau ou bien la cloueuse à l’air;
Clouez les montants pré-percés aux extrémités

de la barre horizontale.

Place and nail all other horizontal bars until
all bars are in place

fI
To fi x on the wall

Fixer sur le mur

or
ou
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STEP 2      ÉTAPE 2

Winerack standing, place diagonal shelves. Avec le casier à vin à la verticale, positionnez les 
tablettes diagonales.

STEP 3      ÉTAPE 3

While rack is standing against the wall, place 

brackets in positition on horizontal bars

- Make sure everything is leveled.
- Mark holes position on wall.
- If necessary, drill wall for anchor installation.
- Fasten while rack to the wall with appropriate screws.

Avec le casier debout contre le mur, placez les 
attaches en position sur les barres horizontales

- Assurez-vous que tout est au niveau.
- Marquez la position des trous sur le mur.
- S’il y a lieu, percez le mur pour y mettre des ancrages.
- Attachez le casier au mur avec les vis appropriées.
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MULTIPLE MODULES   MODULES MULTIPLES

If  installing multiple modules, nail adjoining 
racks together. 

- Nail throught adjoining bars in at least 3 locations on 
upright bars.

- If stacking modules, nail throught adjoining horizontal 
bars in at least 3 locations.

- Nail in the fl oor through union bars.
- Make sure you nail through rear rack sections as well as 

front.
 

Si vous installez plus d’un  module, clouez-les 
ensemble

- Clouez les barres jumelles à au moins 3 endroits sur les 
montants.

- Si vous superposez les modules, clouez à au moins 3 
endroits sur les barres horizontales.

- Clouez dans le plancher à travers les barres d’union 
placées au sol.

- Assurez-vous de clouer les sections avant et arrière des 
casiers.

 

Nail in these locations.

Clouez à tous ces 
endroits.
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WARRANTY    GARANTIE

Le manufacturier offre une garantie d’un an  sur ses 
casiers modulaires.  Cette garantie est relative aux 
propriétés mécaniques de ceux-ci et couvre uniquement 
tous bris dûs au gauchissement naturel des pièces.  La 
garantie ne couvre pas les dommages causés par les 
actes de Dieu, les inondations, le feu, l’usage abusif ou la 
négligence.  Cette garantie n’est valide qu’à l’acquéreur 
original et est non transférable.  Dans le cas où des 
modifi cations auraient été tentées par d’autres interv-
enants, cette garantie s’annulerait automatiquement.  En 
cas de problèmes, il est préférable de communiquer avec 
votre marchand.

Produits distribué par:

The manufacturer offers a one year warranty on its 
modular racks. This warranty is on the mechanical 
properties of these and only covers failures due to any 
natural warping of parts. The warranty does not cover 
damage caused by acts of God, fl oods, fi re, misuse or 
carelessness.. This warranty is valid only with the original 
purchaser and is nontransferable. In cases where modifi -
cation have been attempted, this warranty is automatical-
ly void. It is best to contact your dealer if any problems
should occure.

Products distributed by:
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TIPS: For a better fi nish, use molding MJ009651 to hide hori-
zontal joint (sold seperatly)
Conseils: Pour un fi ni plus esthétique, ajoutez la moulure 
MJ009651 devant les joints horizontaux. (vendu séparément)

 


