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MONTAGE DU MEUBLE ___ CABINET ASSEMBLY ___ MONTAGE DES SCHRANKES
COLIS MEUBLE 1/2 __ CABINET BOX 1/2 __ PAKET KORPUS

X 6 X 6 X 3 X 1 X 2 X 4

COLIS PORTES 2/2 __ DOOR BOX 2/2 __ PAKET TÜR

X 2 X 1 X 2 X 2
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Evier à poser cuisinette __ Sit-on sink with hobs  
Pantryauflage mit Kochfeld

1 2 Évier à poser résine __ Resin sit-on sink __ Verbundauflagespüle

x 4 

2 

x 4 

3 
Évier à poser avec cadre bois __ Sit-on sink with wooden frame 

Auflagespüle mit Holzrahmen

3 

x 4 

x 8 x 4 

1 
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- Réfrigérateur charnière à droite.
- Right hinches fridge.
- Kühlschrank Scharnier rechts.

- Réfrigérateur charnière à gauche.
- Left hinches fridge.
- Kühlschrank Scharnier links.

a. - Perçage des trous pour la poignée suivant le gabarit de perçage.
- Drill holes in the handle according to the template.
- Bohrung der Löcher für den Handgriff gemäß der Bohrschablone.

b. - Mise en place de la poignée sur la porte percée.
- Fit the handle on the drilled door.
- Befestigung des Handgriffs auf der Tür.

2 -  Vissage de l'habillage sur le réfrigérateur.

- Screw the fridge panel on the fridge.

- Anschrauben der Verkleidung am Kühlschrank.

3. - Mettre le réfrigérateur en place.
- Put the fridge in place.
- Den Kühlschrank einschieben.

1. - Montage poignée sur habillage réfrigérateur.
Pour le perçage des trous en vue du montage de la poignée, se référer au gabarit de perçage fourni.

   Faire attention à la position droite ou gauche du réfrigérateur.

- Fit the handle on the fridge panel.
To drill the handle holes, use the supplied template.
Be careful with right or left position of the fridge.

- Montage des Handgriffs auf der Kühlschankbekleidung.
Für die Bohrung der Löcher für den Handgriff bitte die beigefügte Bohrschablone verwenden.
beachten Sie die Position rechts oder links des Kühlschranks.



- Mesurer 96 mm cuisinette métal.
- Measures 96 mm metal kitchenette.
- 96 mm Metallküche abmessen.

- Mesurer 96 mm cuisinette bois.
- Measures 96 mm wood kitchenette.
- 96 mm Holzküche abmessen.

- Mesurer 96 mm cuisinette métal.
- Measures 96 mm metal kitchenette.
- 96 mm Metallküche abmessen.

 2 x 5  2 x 5 

 2 x 5 
- Mesurer 96 mm cuisinette bois.
- Measures 96 mm wood kitchenette.
- 96 mm Holzküche abmessen.

- Gabarit de perçage
- Drilling template
- Bohrschablone

Nota : Vue pour plaques de cuisson à gauche. 
           Inverser le haut et le bas pour plaque à droite.

         : View for hob on left side.
           Switch top and bottom for hob on right side.

         : Abbildung für Kochplatten links. 
           Oben und unten tauschen für Kochplatten rechts

- Cuisinette métal : (sans déflecteur). Perçages supérieurs.
Espace entre les deux perçages : 96mm.

- For metal mini kitchen : (Without deflector). Upper drillings.
Space beetween 2 drillings : 96 mm.

- Metallküche (ohne Blende). Obere Bohrungen.
Abstand zwischen beiden Bohrungen : 96 mm.

- Dans les deux cas de figure veuillez respecter l'alignement entre la poignée du meuble et celle de l'habillage du réfrigérateur.

- In both case, check the alignment between cabinet and fridge doors.

- In beiden Fällen achten Sie darauf, dass sich die Handgriffe des Unterschranks und des Kühlschranks auf gleicher Höhe befinden.

 2 x 5 

96 m
m

- Coin de référence pour réfrigérateur à gauche.

- Corner for fridge on left.

- Referenzwinkel für die Kühlschrankmontage links.

- Coin de référence pour réfrigérateur à droite.

- Corner for fridge on right.

- Referenzwinkel für die Kühlschrankmontage rechts.

- Cuisinette bois : (avec déflecteur). Perçages inférieurs.
Espace entre les deux perçages : 96mm.

- For wooden mini kitchen : (With deflector). Lower drillings.
Space beetween 2 drillings : 96 mm.

- Holzküche (mit Blende). Untere Bohrungen.
Abstand zwischen beiden Bohrungen : 96 mm.
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660

2

- Les meubles peuvent être montés sans porte.

- Cabinets could be fitted without door.

- Die Schränke  können ohne Tür montiert werden.

040

X4

QUINCAILLERIE __ HARDWARE __ SCHRAUBEN UND KLEINTEILE

X2X2X4X2X8X3 X1X1

060
C E GA D F H I J

X2 X1
B

- Monter les parois avec le fond.
- Fit the side panels with the back panel.
- Die Seitenteile mit dem oberen Teil verbinden.

- Monter le dessus en le faisant glisser entre
les deux parois.

- Fit the top panel by sliding on the 2 sides
panels.

- Das obere Teil zwischen die beiden
Seitenteile schieben.

3

F (x2) E (x4)G (x4)

Q

- OU
- OR   
- ODER

1

- Fixation des butées aimants.
- Fit the magnet stopper.
- Befestigungen der Magnetstopper.

MONTAGE DU MEUBLE __ CABINET ASSEMBLY __ MONTAGE DES SCHRANKES
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- La languette doit être derrière la paroi.
- The tab should be behing the side panel.
- Die Führungszunge muss hinter dem Seitenteil sein.

- La languette doit être non visible.
- The tab should be not visible.
- Die Führungszunge darf nicht sichtbar sein.

- Mise en place des boitiers de fixations de chaque
côté du meuble.

- Fit the fixing set on each cabnet side.
- Die Aufhängevorrichtungen an jeder Seite des

Möbelstücks befestigen.

- L'étagère doit être positionnée au fond de la niche.
- The self should be fit at the back of the cabinet.
- Das Zwischenbrett in Position bringen.

- Monter la poignée sur la porte.
- Fit the handle on the door.
- Den Handgriff an der Tür anbringen.

- Mettre en place les inserts.
- Fit the bolts.
- Die Einsatzstücke an ihren

Platz stecken.

- Mettre en place le meuble avant de monter la porte.
- Fit the cabinet before fiting the door.
- Vor der Montage der Tür, den Hängeschank horizontal und

vertikal an der Wand ausrichten.

H (x2)I (x4) A (x2)

C (x3)

9

N

N

O

COUPE N-N

- Fixer le meuble à cet endroit.
- La fixation n'est pas fournie.
- Elle doit être adaptée en fonction de la nature

du mur.

- Fit here the cabinet on the wall.
- Fixing set not included.
- Fixing set should be adapted to the nature of

the wall.

- Den Schrank an dieser Stelle an der Wand
befestigen.

- Das Befestigungsmittel ist nicht im
Lieferumfang enthalten.

- Es muß an die Beschaffenheit der Wand
angepasst sein.

 L - 43.6 

 14 

 32 

 14 

 32 

Supports fixation 
Befestigungshilfen 

L 

3

4 5 6 7

E (x4)

8
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- Fixer les parois avec le dessus.
- Fit the side panels with the top panel.
- Die Seitenteile mit dem oberen
Teil verbinden.

Meuble de 660 __ 660 Cabinet 
Möbelstück 660

H : Réglage
H : Ajustable height 
H : Höhenverstellbar

H
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