
INSTRUCTIONS DE MONTAGE LOGO V

MOUNTNG INSTRUCTIONS LOGO V

1) Insérez la crémaillère dans le profilé
Insert the standard into the profile

Crémaillère
Standard

Profilé
Profile

2)   Insérez la garniture en plastique dans le profilé

Insert the plastic gasket into the profile

Garniture en plastique
Plastic gasket

Profilé
Profile



3)   Vissez la base inférieure au profilé puis vissez le pied à la base inférieure.
Screw the bottom base to the profile then screw the foot to the bottom base

Profilé
Profile

Base inférieure
Bottom plate

Pied
Foot

4)       Fixez l’espaceur mural B à la hauteur désirée (environ la moitié du profilé). Fixez l’espaceur
A à l’arrière du profilé et vissez l’espaceur B  pour aligner le profilé. Serrez le tout avec la vis 
fournie.
Screw the wall spacer B to the wanted height (about at the half of the profile). Screw the 
spacer A to the rear of the profile and screw spacer B to align the profile. Screw everything
firmly.

Espaceur A pour profilé
Spacer A for profile

Espaceur mural B 
Wall spacer B

Profilé
Profile



5)       Insérez le joint dans la partie supérieure du profil et le fixer avec la vis. Vissez le 
couvercle supérieur du profil de base. Fixer le raccord B sur le mur avec une vis, puis 
ajoutez le coupleur au joint B (le joint B est inséré dans l'articulation A), puis les fixer 
avec les vis fournies.
Insert the joint in the top part of the profile and screw it tight. Screw the top cover to the 
base of the profile. Screw the connector B on the wall and add the coupling to the joint B 
(the joint B is inserted in the part A), then screw firmly.

Plaque supérieure de fermeture
Top plate for closing

Coupleur A pour profilé
Coupling A for profile

Coupleur mural B
Wall coupling B

Équerre de sécurité 60x60 mm à fixer sous la tablette ou caisson
Safety bracket 60 x 60mm to fix underneath the shelf or cabinet

Profilé
Profile



Une paire de plaques à fixer sous le tiroir pour éviter le mouvement (toujours utiliser 
avec les supports latéraux 450 mm)
A pair of plates to fix under the drawer to avoid movement (always use with side
brackets of 450mm).

Une paire de supports universels de 220 mm à fixer sous la tablette en bois.Une paire de supports universels de 220 mm à fixer sous la tablette en bois.
A pair of universal brackets of 220mm to fix under the wood shelf.



Paire de supports de 450 mm à être fixé sur le côté de la tablette de bois ou tiroir.
Pair of brackets of 450mm to be fixed on the side of the wood shelf or drawer

Paire de supports de tringle .
Pair of rod supports


