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Aménager 
et ranger
Tendre une joue puis l’autre, les réunir et pendre une crémaillère c’est former ici un placard, 
là un dressing. C’est tellement facile à monter, sans même percer, 
qu’on se prend au jeu de réaménager tout en rangeant.

1   JOUE AMOVIBLE FINITION PRÊT 
À PEINDRE H. 248,5 CM X L.100 CM. 
Permet de créer des placards 
ou séparations recoupables sur mesure, 
sans perçage ni collage, sans impact 
sur le sol, murs ou plafond. Panneau 
alvéolaire ép. 40 mm et structure en bois 
massif. Pose facile par simple serrage 
des vérins hauts. Patins anti-dérapants. 
Recoupable en hauteur jusqu’à 251 cm 
sous plafond. Chants coordonnés. 
Rails haut et bas en aluminium anodisé 
gris avec cache en embout de joue. 
27879825

2   CONSOLE simple long.15 cm 
entraxe 5 cm blanc 26627564 
Double long.17 cm 
entraxe 3,2 cm blanc 26627472 
CRÉMAILLÈRE Dim. 100 cm. 
Double entraxe 3,2 cm blanc 26627557 
Simple entraxe 5 cm blanc 26627625

3   PACK BUDGET COULISSANT BLANC 
2 vantaux mélaminés. Profi ls blancs. 
Rail acier laqué. Ép. 8 mm. Haut. 2,50 m. 
Garantie 10 ans anticorrosion. 
Long.1,20 m 23355156 
Long.1,53 m 27761366

4    TABLETTE EN MÉLAMINÉ 
Ép. 18 mm x Long. 2,50 m x Larg. 50 cm. 
2 chants longs plaqués. 
Support panneau de particules. 
Blanc confort 26444048

2

4

Fiche_17



Retrouvez tous les conseils, les astuces 
et nos solutions pour vous faciliter la mise 
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Peinture
- Joues amovibles 60 et 100 cm
- Rangement sur crémaillère
- Chevilles à expansion métalliques
- Tablettes mélaminées
- Portes coulissantes

Aménager et ranger

4
DRESSAGE DES PANNEAUX 
Présentez le panneau sur son 
emplacement dé� nitif et véri� ez 
ses alignements par rapport aux murs, 
au plafond et à la verticale, avec 
une équerre et un niveau à bulle.

7
INSTALLATION 
DES TABLETTES 
Accrochez les consoles selon l
a répartition souhaitée (espacement 
vertical de 30 cm mini), en vis-à-vis 
sur les deux rails. Posez les tablettes 
et vissez-les sur les consoles.

1
MONTAGE DES PLACARDS : 
MISE EN PEINTURE
Les panneaux d’aménagement 
sont fournis prêts à peindre. Avant cela, 
il suf� t de déposer les pro� lés haut 
et bas, puis d’appliquer une peinture 
acrylique au rouleau.

5
BLOCAGE DES PANNEAUX 
Vissez les vérins à l’aide de la clé 
fournie jusqu’au blocage du pro� lé 
sous le plafond. Ajoutez les capots 
de � nition et les cache-vis. La colonne 
centrale comporte deux joues de 60 
et un fond de 100 cm.

8
LES PORTES 
COULISSANTES : 
MONTAGE DES RAILS 
Fixez le rail haut en applique contre 
le placard aménagé en panneaux. 
En vous servant d’un � l à plomb ou 
d’un guide laser, utilisez-le pour aligner 
et � xer le rail bas au sol.

2
PRÉPARATION 
DES PANNEAUX
Les panneaux peuvent aussi se recouper 
en hauteur a� n de s’adapter à toutes 
les con� gurations, en complément 
des vérins de réglage en acier dissimulés 
en partie haute. 

6
LES CRÉMAILLÈRES : 
MONTAGE DES RAILS 
Sur le fond de la colonne centrale, 
à 20 cm en retrait des joues latérales, 
tracez l’emplacement des rails verticaux 
et des trous de � xation.
Utilisez des chevilles à expansion 
métalliques pour la � xation.

9
MISE EN PLACE 
DES PORTES 
Emboîtez les portes coulissantes, 
d’abord dans le rail supérieur avant 
de les rabattre sur le rail inférieur. 
Commencez par la porte intérieure, 
la plus proche du rangement.

3
PRÉPARATION DE LA POSE 
Après le séchage de la peinture 
et la remise en place des pro� lés 
en aluminium, collez les patins 
insonorisants en caoutchouc fournis, 
en partie haute et basse.
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