
Pièces incluses
A. Râtelier à casseroles (1)
B.  Parement en bois (1)
C. Poignée (1)
D. Pattes de montage arrière (2)
E. Crochets à casseroles (6)
F. Cavaliers en caoutchouc (6)
G. Vis à tôle #8 x 1/2" (8)
H. Vis de mécanique #8 x 3/16" (2)
I. Vis de mécanique #10 x 3/8" (4)

Outils Requis
• Tournevis cruciforme
• Perceuse avec foret de 1/16 po 

(1,6 mm) pour le perçage des 
avant-trous

• Mètre-ruban ou réglet
• Crayon

Références de Produits
PAN1700TM

 Installation des vis de patte avant

 Marquez la face inférieure du rail supérieur de cadre de façade à 7-3/4 po 
(19,7 cm) du centre sur les côtés gauche et droit. La marque doit être à 3/8 
po (9,5 mm) du bord avant du rail du cadre. À l’aide d’un foret de 1/16 po 
(1,6 mm), percez des avant-trous dans les deux marques. Insérez 1 vis à tôle 
#8 x ½" dans chaque trou et serez de 2 à 3 tours. 
Ne serrez pas complètement.

 Localisation des positions des vis de montage 
arrière sur la paroi arrière

 Localisez le centre de la paroi arrière de 
l’élément. Mesurez 6-1/2 po (16,5 cm) des deux 
côtés à partir du centre et inscrivez une petite 
ligne verticale (A). Mesurez la distance entre le 
sommet de l’élément et le bord inférieur du rail 
supérieur de cadre de façade (B). Ajoutez 7/8 po 
(2,2 cm) à la mesure B et inscrivez une ligne 
horizontale (C) au crayon de façon à ce 
qu’elle croise la ligne A. Répétez de l’autre 
côté. Percez un avant-trou à l'aide d'un foret 
de 1/16 po (1,6 mm) aux deux emplacements 
où A et C se croisent.

 Installation des pattes de montage arrière sur 
les glissières

3A. Mesurez la distance entre l’intérieur de la paroi 
arrière de l’élément et le bord avant du cadre 
de façade de l’élément (D). Soustrayez 3-9/16 
po (90,5 mm) de la mesure D pour obtenir la 
mesure E.  

3B. Faites sortir complètement les deux glissières du 
râtelier à casseroles. Choisissez soit la glissière 
droite, soit la glissière gauche. En utilisant la 
mesure E, mesurez vers le bas sur l’extérieur de 
la glissière à partir du bord avant de la patte du 
cadre de façade et inscrivez une ligne 
horizontale. Faites glisser la patte de montage 
arrière sur la glissière jusqu’à ce que le bord 
avant de la patte soit aligné avec la ligne. En utilisant 1 vis de mécanique #8 
x 3/16", fixez la patte de montage arrière sur la glissière. Répétez de l'autre 
côté.

 Installation de l’unité 
dans l’élément

4A. Soulevez le râtelier à 
casseroles pour le 
placer en position et 
insérez les deux vis de 
patte avant de l'étape 
1 dans les trous à 
encoche des pattes de 
cadre de façade des 
côtés gauche et droit.

PORGANISEUR DE CASSEROLES POUR 
ELEMENT HAUT 
Notice de Montage
Inspectez toutes les pièces et lisez toutes les instructions avant de procéder à 
l'assemblage et à l'installation.
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4B. Soulevez l’arrière du râtelier à casseroles jusqu’à ce que le trou grisé 
situé sur la patte de montage arrière (4B) soit aligné avec les deux 
avant-trous. Vissez 1 vis à tôle #8 x ½" dans chaque avant-trou jusqu’à 
ce qu’elle soit bien serrée. Choisissez l’un quelconque des trous ronds sur 
chaque patte de montage arrière et vissez 1 vis à tôle #8 x ½" dans 
chaque patte jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.  

4C. Serrez complètement les deux vis de cadre de façade avant jusqu’à ce 
qu’elles soient bien serrées. Vissez 1 vis à tôle #8 x ½" dans l’un 
quelconque des trous ronds sur chaque patte de montage avant 
jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.

 Installation de la poignée

 Placez la poignée en la tournant vers l’extérieur sur la partie inférieure 
de la patte de montage de la poignée en tournant la patte de la 
poignée vers le haut. À l’aide de 4 vis de mécanique #10 x 3/8", fixez la 
poignée.

 Installation du parement en bois

 Positionnez le parement en bois devant le râtelier à casseroles de façon 
à ce que les vis de montage soient alignées avec les trous à l’avant du 
râtelier. Appuyez fermement sur le parement en bois jusqu’à ce qu’il soit 
solidement en place dans le râtelier à casseroles.    

 Installation des crochets

 Reportez-vous aux instructions relatives à l’installation du jeu de 
crochets. 

 L’unité est maintenant complètement assemblée.
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