
ÉTALAGE DE PEINTURE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ÉTALAGE DE PEINTURE
¼”-20 x 1½” vis à tête cylindrique x8

¼“-20 écrou x8

Barre transversale x2

Montant x2

Support inférieur x2

Étagère pour canettes de 150 mL x5

Étagère pour canettes de 400 mL x1

Base de soutient pour l’affichage x1

Affiche On Point x1

Autocollant pour étagère x6

SYSTÈM D’ANCRAGE DE SÉCURITÉ
Emaballage E-Z Anchor x1

Crochet à anneau en D x2

Collier de serrage en plastique x2, plus 2 extras (x4 au total)

OUTILS
7/16” clé mixte x1

3/16” clé hexagonale x1

PIÈCES INCLUS

MERCI
d’avoir acheté la peinture On Point!

sales@onpoint-rc.ca



PIÈCES NÉCESSAIRES

sales@onpoint-rc.ca

ÉTAPE 1
Support inférieur x2
Barre transversale x1
¼”-20 x 1½” vis à tête cylindrique x4
¼”-20 écrou x4

Fixer la barre transversale entre les supports inférieurs utilisant 4 vis à tête 
cylindrique et 4 écroux. Les écroux devraient être au côté intérieur de la barre 
transversale. (Figure 2)

Serrer les écroux à fond avec les mains. (Figure 3)

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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Figure 6

PIÈCES NÉCESSAIRES

ÉTAPE 2
Support supérieur x2
Barre transversale x1
¼”-20 x 1½” vis à tête cylindrique x4
¼”-20 écrou x4

Fixer la barre transversale entre les 
montants utilisant 4 vis à tête 
cylindrique et 4 écroux. Les écroux 
devraient être au côté intérieur de la 
barre transversale. (Figure 5)

Serrer les écroux à fond avec les 
mains.

Figure 4

Figure 5

ÉTAPE 3
Inserrer les montants l'un après l'autre dans les supports 
inférieurs jusqu’à qu’ils soient alignés.

Serrer les vis et écroux à fond avec les outils fournis.
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Inserrer un crayon dans that troisième ou quatrième 
trou du haut des montants. Faire une marque 
directement sur le mûr derrière chaque montant et 
inserrer l’ancrage.

Utilisant la vis dans l’emballage E-Z Anchor, fixer le 
crochet à anneau en D à l’ancrage. (Figure 8)

Avec les colliers de serrage, attacher le montant au 
crochet à anneau en D. (Figure 9)

Inserrer l’affichage On Point dans la base de soutient 
jusqu’à ce qu’il soit solidement en place.

Fixer la base de soutient sur la haute barre transversale 
jusqu’à ce qu’elle soit soldiement en place. 
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ÉTAPE 4
Emaballage E-Z Anchor x1
Crochet à anneau en D x2
Collier de serrage en plastique x2

Figure 7

Figure 8

Figure 9

PIÈCES NECESSAIRES

ÉTAPE 5
Base de soutient pour l’affichage x1
Affiche On Point x1

Figure 10
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Attention: l’autocollant pour la quatrième 
étagère est sur une feuille à part.

*

Mettre de côté l’étagère pour cannettes de 
400 mL. Cette étagère sera installée en dernière.

Inserrer les étagères pour cannettes de 150 mL 
de bas en haut. Commencer avec la neuvième 
trou du bas en inserrer une étagère chaque 
cinquième trou. (Ceci laisse assez d’espace pour des 
boîtes en dessous de l’étalage.)

Inserrer ensuite l’étagère pour cannettes de 
400 mL, 5 trous au dessus de l’étagère en 
hauteur.

Si les étagères ont besoin d’ajustements, 
pousser délicatement jusqu’à ce que les 
étagères restent dans les trous en dessous des 
crochets.

Fixer les autocollants très prudemment sur 
chaque étagère. Commencer avec l’étagère 
pour cannettes de 400 mL et continuer par 
ordre décroissant.*

Finalement, pour remplir les étagères, faire 
correspondre le numéro sur chaque cannette de 
peinture avec les déscriptions sur les 
autocollants. (Figure 14)
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ÉTAPE 6
Étagère pour canettes de 150 mL x5 (Figure 11)
Étagère pour canettes de 400 mL x1 (Figure 11)
Autocollant pour étagère x6 (Figure 12)

Figure 11

Figure 12

Figure 14
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