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Contenu des colis 71295 1/2 et 71295 2/2 :

Etape I
Préparation du socle. Visser les renforts inférieurs (H)x2 
sur les supports roulettes (I)x2 à l’aide des vis (A)x8 et 
des écrous (B)x8.

Etape II
Fixation des roulettes sur le socle. Visser les roulettes 
(E)x4 à l’aide des vis (C)x16 et des écrous (D)x16 sous 
les supports roulettes (I).
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Etape III
Fixation des montants avant sur le socle. Enfiler un premier 
montant (J)x1 sur le socle puis fixer à l’aide des vis (A)x6 
et des écrous (B)x6. Faire de même avec le montant (J’)x1 
opposé.

Etape V
Fixation des montants arrière sur le socle.
Répéter les étapes III et IV. Enfiler les montants (J)x2 et fixer 
avec les vis (A)x12 et les écrous (B)x12. Emboiter le renfort 
(G)x1 sur les montants (J) et visser avec les vis (A)x8 et les 
écrous (B)x8 sur les faces avant et arrière du renfort supé-
rieur.

Etape IV
Fixation du renfort supérieur sur les montant avant. 
Emboiter le renfort supérieur (G)x1 sur les deux montants 
avant (J) et fixer à l’aide des vis (A)x8 et des écrous (B)x8 
sur les faces avant et arrière du renfort supérieur.

Etape VI
Vue finale du rack double.
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