TTICCO

Instructions de montage
Meuble - Bas
Autonome & Encastré
Étagères, Caisson & Tiroir
Solo, Duo, Trio & Quattro

Voir plus d’informations sur www.atticco.dk sous “Montage”

C’est parti!

Protégez la surface sous-jacente et le meuble
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Tél: +45 23 29 79 47

Outils
Les outils dont vous avez besoin...

x2
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et à NE PAS utiliser

N’oubliez pas...

… de fixer votre nouveau meuble au mur arrière à
l’aide du support d’équilibrage fourni.
Étant donné que différents types de murs nécessitent différents types de vis et de chevilles brutes,
il est important de choisir le type qui correspond
le mieux au mur sur lequel vous allez positionner
votre meuble et ces pièces d’ancrage ne sont donc
pas comprises.
Dans les instructions de montage, nous vous
indiquerons comment utiliser le support d’équilibrage. En cas de doute sur le choix des vis et
chevilles brutes pour votre mur arrière, veuillez
contacter votre magasin de bricolage local.
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Attention!
Les plaques de recouvrement fournies pour
les MEUBLES AUTONOMES sont plus fragiles
que les autres plaques des meubles ATTICCO
du fait de leurs découpes.
La boîte contenant les plaques mentionnées
porte le marquage indiqué dans le schéma
suivant :
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TOUJOURS soulever les plaques latérales
par la partie de la plaque QUI NE
COMPORTE PAS de découpes !

1

Montage du corps

2

Montage de la pièce centrale
(étagères et caisson uniquement)

3

Choix de la version du meuble

4

Montage en Duo, Trio &
Quattro

5

Montage de la plaque de
recouvrement (meuble autonome seulement)

6

Montage des étagères, du
caisson et des tiroirs

7

Montage des bandes de
chant (meuble autonome
seulement)
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Montage du corps
329566 309104 313748 306488 323769 334556
X1
X1
X1
X 18
X4
X 12

X 12
329566
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Montage du corps

X 12
309104
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Montage du corps

1

Montage du corps

X6

309104
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Montage du corps

X4

313748
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Montage de la pièce centrale
Étagères et caisson uniquement

309104
X6

La pièce centrale et le support se trouvent dans
l’emballage marqué «Étagères ».

X6

309104
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Choix de la version du meuble
Meuble autonome seulement

Votre meuble autonome peut être assemblé
en plusieurs versions et
hauteurs de pieds. Vous trouverez vos options
sur atticco.dk dans le menu principal
“Votre meuble”
et le sous-menu “Votre solution”.

Exemple:
Saisissez les dimensions de la
hauteur de la jambette A et de
l’angle B
(mesurées à l’emplacement
choisi pour le meuble). Choisissez ensuite la version de votre
meuble dans le tableau des
hauteurs et profondeurs du
meuble mentionnées dans
chaque colonne.

Votre choix:
Pour les instructions de montage:
1
2
3
4
12

Angle arrondi
Profondeur du meuble
Hauteur du meuble
Hauteur des pieds du meuble
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Choix de la version du meuble
Meuble encastré seulement

La hauteur « par défaut » de la plinthe standard est de 3 cm pour les meubles encastrés.
Si vous souhaitez une plinthe d’une hauteur inférieure à 3 cm, c’est possible sans problème.
Si vous souhaitez une plinthe plus haute, vérifiez que l’espace libre endessous de la jambette le
permet. Vous pouvez vérifier ceci à l’aide de la calculatrice sur atticco.dk. Lorsque vous saisissez
les valeurs dans la calculatrice, soustrayez la valeur par défaut de 3 cm de la hauteur de plinthe
souhaitée. Le résultat de ce calcul doit à son tour être soustrait de la hauteur de la jambette puis
saisi dans la calculatrice. Voir l’exemple cidessous :

Exemple:

Vous voulez une hauteur de plinthe de 18 cm
et votre hauteur de jambette est de 120 cm.
Entrez la valeur de l’angle d’inclinaison en
question et entrez une hauteur de jambette
ajustée de 120 cm - 15 cm = 105 cm.
Les 15 cm à déduire de la hauteur de la
jambette représentent la hauteur
souhaitée de la plinthe (18 cm) moins la
valeur par défaut/standard de 3 cm. Si la
calculatrice accepte vos chiffres, c’est super !
Si ce n’est pas le cas, trouvez la hauteur
maximale possible de la plinthe en réduisant
la hauteur de la plinthe étape par étape vers
le bas jusqu’à ce que la calculatrice accepte la
hauteur de plinthe donnée.
Pour en savoir plus sur la procédure à suivre
pour l’encastrement, consultez www.atticco.dk
au point de menu « Montage ».
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Choix de la version du meuble
Meuble autonome uniquement

Pièces des pieds du meuble (= 1 pied)

Pièce de montage
basse

Pièce de montage
haute

Entretoises

Pieds du
meuble
X4

Pied du
meuble

103190
X 16

Couvrefilet

Un pied de meuble se compose d’une pièce de montage basse ou haute, d’une pluralité
d’entretoises, d’un pied et d’un recouvrement destiné à cacher le filetage. La flexibilité du pied
de meuble est obtenue en utilisant un nombre variable d’entretoises et grâce à la barre filetée
de la pièce de montage.
Assemblez vos 4 pieds de meubles jusqu’à atteindre la hauteur spécifiée dans le tableau des
versions du meuble (page 12).
Benhøjde i mm

Sammensætning møbelben

70-86

Lav monteringsplade + møbelfod

87-100

Lav monteringsplade + møbelfod

101-118

Lav monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod

119-132

Høj monteringsplade + 1x mellemstykke + møbelfod

133-149

Lav monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod

150-164

Høj monteringsplade + 2x mellemstykke + møbelfod

165-181

Lav monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod

182-196

Høj monteringsplade + 3x mellemstykke + møbelfod

197-213

Lav monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod

214-227

Høj monteringsplade + 4x mellemstykke + møbelfod

228-244

Lav monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod

245-250

Høj monteringsplade + 5x mellemstykke + møbelfod

Le tableau ci-dessus vous indique comment assembler les pieds de votre meuble une fois que
vous connaissez la hauteur finale des pieds.
14

3

Choix de la version du meuble
Meuble autonome uniquement

Sélectionnez la plaque de montage (basse ou haute) et montez le nombre d’entretoises indiqué
par le schéma. Le recouvrement fileté doit avoir une longueur en millimètres égale à [la longueur
totale du pied d’après le calcul moins 20 mm].
Utilisez un canif pour raccourcir le recouvrement fileté. Faites attention
de ne pas vous couper.
Glissez le recouvrement fileté (le bout coupé en premier)
sur les entretoises (le cas échéant) et la plaque de
montage.
Montez le pied du meuble sur le filetage libre et
serrez. Répétez le processus pour les 4 pieds du
meuble et montez-les sur le corps.

X 4, Pied
X 16, 103190

Retournez le meuble en le soulevant.
Vous pouvez endommager les pieds
du meuble si vous vous contentez de le pousser !
Il est préférable de manipuler le meuble à deux.
15
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Choix de la version du meuble
Réglages

Le meuble ATTICCO doit être réglé à l’aide des pieds flexibles pour qu’il soit d’équerre horizontalement et verticalement. Posez le meuble à son emplacement définitif et vérifiez les
angles. Ajustez les pieds jusqu’à ce que le meuble soit d’équerre. Utilisez un niveau à bulle.

Duo, Trio & Quattro:
(1) Placez chaque corps à son emplacement
définitif.
(2) Réglez les pieds du meuble jusqu’à ce que le
meuble soit d’équerre.
(3) Réglez la hauteur des pieds de chaque corps de
manière à ce que tous les corps soient à la même
hauteur.
(4) Vérifiez les angles horizontalement et verticalement. Ajustez les pieds du meuble pour qu’ils
soutiennent tous le meuble (tous étant en contact
avec le sol). Contrôlez en mesurant en diagonale.

(1)

(2)

(3)
(4)
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Montage en Duo, Trio et Quattro

Montez le nombre d’éléments de corps nécessaires pour obtenir le
mobilier fini en Duo, Trio ou Quattro. Placez les éléments du corps
sur le mur à leur emplacement définitif les uns près des autres.
N’oubliez pas de soulever le corps, ne le poussez pas!
Insérez les 4 chevilles (NE PAS utiliser de marteau) dans l’une des 2
plaques latérales du corps à assembler. Soulevez et serrez les deux
corps l’un contre l’autre. Fixez ensuite le meuble en utilisant des
pattes de serrage si nécessaire.
Fixez les plaques latérales qui viennent en contact en
utilisant 5 vis.
Utilisez des vis et des écrous.

X5
317778

317778 303125 329563
Duo
X5
X5
X4
Trio
X 10
X 10
X8
Quattro X 15
X 15
X 12

Vous trouverez dans le sachet
des supports emballés avec la
plaque de recouvrement pour
Duo, Trio ou Quattro.

X5
303125

NB.
Si vous souhaitez ultérieurement déplacer votre meuble, vous devrez le diviser et déplacer chaque caisson
séparément.
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Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome seulement

Le système de plaque de recouvrement s’ajuste à l’aide de pièces et de supports prévus dans
la plaque de recouvrement et les cartons de plaques de recouvrement. Les deux plaques de
recouvrement sont plus fragiles que les autres plaques en raison de leurs découpes. Par
conséquent, TOUJOURS soulever les plaques par la partie qui n’est PAS découpée.

Faites attention en utilisant votre canif !
Placez la plaque de recouvrement sur une couverture et 2 ou 3 épaisseurs
de carton d’emballage.

Notes pour le montage :
1
2
3
4

Angle arrondi
Profondeur du meuble
Hauteur du meuble
Hauteur de pied

Trouvez la découpe (angle en degrés) sur la plaque latérale qui
correspond à la figure du tableau pour la version de meuble sélectionnée.
Passez un canif le long de la ligne A en direction de B.
Après 3 à 9 mouvements en fonction de la netteté et de
la pression du couteau, divisez la plaque en deux.

B

CONSEIL : en cas de besoin, appliquez du ruban
de masquage sur le devant où la fente
apparaît afin de réduire le risque de
bavures. Tirez le couteau vers vous
en appliquant une pression
constante sur la lame.
Utilisez un canif dont la lame est aiguisée, stable et courte.

A
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Si votre solution comporte un BORD ARRIÈRE POINTÉ, l’adaptation d’une des plaques de recouvrement est maintenant prête et vous pouvez ignorer la coupe verticale indiquée en premier lieu
sur la page suivante.

Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome seulement

Trouvez la découpe (profondeur du meuble en cm) sur la laque
de recouvrement qui correspond à la figure du tableau pour la
version de meuble sélectionnée.
Passez un canif le long de la ligne spécifiée. Direction au choix.
Après 3 à 9 mouvements en fonction de la netteté et de la
pression du couteau, divisez la plaque en deux.
Répétez le processus avec l’autre plaque
de recouvrement.

Pour réduire la courbure et la déformation des plaques de recouvrement latérales au fil du
temps, placez des entretoises dans une découpe sur trois. Posez les plaques de recouvrement sur
une surface plane qui ne gratte pas avec les découpes tournées vers le haut. Enfoncez ensuite
doucement les entretoises jusqu’au fond des découpes approximativement au milieu de la pièce
comportant les découpes verticales.
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Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome seulement

329563 103087
X8
X 10

Même principe pour Solo,
Duo, Trio & Quattro.
ATTENTION !
Vérifiez qu’il n’y a pas de sciure dans les
trous avant d’insérer les chevilles.

ATTENTION!
N’utilisez pas de marteau !

X8

329583
20

Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome seulement

X 10
103087
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Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome:
Installez le dispositif de sécurité destiné à stabiliser le meuble.
Ceci est particulièrement important pour la commode.

306488 323769 334556
X1
X1
X1

Fixez la sangle de sécurité à la paroi arrière au centre de l’emplacement final du meuble et
environ 2 cm en dessous de la hauteur finie du meuble (meuble sans plateau supérieur). Vous
trouverez la hauteur finie du meuble sur le tableau des versions du meuble.
Fixez la sangle au mur. Utilisez un type de vis et de prise s’adaptant au type de mur arrière.
Tirez l’autre extrémité de la sangle vers l’avant et placez-la à plat au milieu du corps. Soulevez
le meuble contre le mur afin de pouvoir ancrer la sangle au moyen d’une vis dans le trou sur le
dessus du corps à environ 1 cm de l’extrémité de la sangle.
Meuble encastré:
Le meuble encastré se fixe au mur et à la plinthe par les trous pré-percés.

X1

323769, 306488
334556
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Montage de la plaque de
5 recouvrement
Meuble autonome seulement

Positionnez la plaque supérieure sur les trous traversants du haut du
corps. Pensez à tourner la plaque correctement pour que les pièces
supérieures et latérales soient alignées, y compris à l’avant.

103087
Solo
X4
Duo
X8
Trio
X 12
Quattro X 16

Solo: X 4
Duo: X 8
Trio: X 12
Quattro: X 16
103087
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Montage des étagères/du caisson
301025
X4

Dans le compartiment comportant les étagères,
la pièce centrale a déjà été retirée de la boîte et
fixée dans le corps.

X4

301025
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Montage du caisson
328800
X4

331109
X4

307091
X8

Le caisson se monte en partant des étagères!
103288 311200 313914
X8
X4
X2

Montez les 2 tirettes sur le dessus du caisson.
La longueur du support peut être ajustée en tournant
la tête en caoutchouc.

319635
X2

X2

319635

X4

311200

25

Montage du caisson

6

X4

X8

307091

X2

313914

X8

103288

X4

328800
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331109

6

Montage du caisson

Montage des portes:

Enclenchez le support sur la porte avec le support récepteur du corps :
1

1. Poussez le crochet à sa place
2. Enclenchez le support à sa place

Vous pouvez démonter
la porte en tirant vers
l’arrière la petite « poignée
» située à l’arrière du
support.
Pour obtenir un meuble
parfaitement fonctionnel, le
corps doit être à niveau.
On le met à niveau en ajustant
les pieds du meuble.
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Montage du caisson
3

2
Haut-bas : vis marquée 1
Réglez la porte vers le haut et le bas jusqu’à
ce qu’il y ait un espace d’environ 3 mm
entre la porte et la plaque de recouvrement
(au-dessus). Serrez ensuite les deux vis des
deux charnières.
Droite-gauche : vis marquée 2
La vis 2 fait glisser les portes dans le sens horizontal. Réglez la porte de manière à ce qu’elle
suive les lignes verticale et horizontale du corps
et à ce qu’il y ait un espace d’environ 3 mm par
rapport à la plaque de recouvrement verticale.
Vers l’extérieur – l’intérieur : vis marquée 3
La porte peut être vissée vers l’extérieur
(en partant du corps) et vers
l’intérieur de manière à ce que la porte s’aligne
avec les plaques derecouvrement (vue latérale).

N’OUBLIEZ PAS:
Si le corps n’est pas d’équerre, les portes ne pourront
pas être réglées correctement.
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Montage des tiroirs
329566 329125 313116 309752 303917 313748 326582 9099942
X6
X 24
X 24
X9
X9
X6
X 12 9099943
X1

Numéro
de tiroir

1

Façade de
tiroir

Pièces latérales
par 2 (droite et
gauche)

9099955
9099956
X1

9111277
9111278
X1

Pièce arrière

Plaque de fond

En mm

2
3

1

231x794

120x300

105x728

738x305

2

231x794

120x500

105x728

738x505

3

231x794

120x550

105x728

738x555

Les 3 tiroirs sont assemblés de la même manière.

Montage du tiroir numéro 3:

2 pièces latérales
120 mm x 550 mm

X4

313116
1
2

Pièce arrière
105 mm x 728 mm

X4

329125
3
29
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Montage des tiroirs
ATTENTION :
Vérifier qu’il n’y a pas de sciure dans les
trous. TOUJOURS insérer la cheville dans le
sens de la longueur de la plaque comme
indiqué.

X4

313116

X2

329566
4

5

X4

6

319125

7
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Façade de tiroir:
231 mm x 794 mm

6

Montage des tiroirs
Plaque de fond:
738 mm x 555 mm

X3

309752

X3

8

303917
9

X2

313748

10
11

En option:
Si le fond est instable, utilisez 2 clips pour le fixer à la façade
du tiroir.
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Montage des tiroirs

Les tiroirs 1 à 2 sont montés de la même manière que
le tiroir 3. Consultez la liste pour trouver les pièces concernées des tiroirs.

X 12
326582
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Montage des tiroirs

Insertion des tiroirs dans le corps:
Retirez complètement l’ensemble des
rails. Poussez l’arrière du tiroir dans
les 2 crochets qui se trouvent à l’arrière
des rails. Enfoncez la façade du
tiroir vers le bas sur les deux supports
d’enclenchement.
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Montage des tiroirs

Réglage de la hauteur de la façade du tiroir
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Montage des bandes de chant
Meuble autonome seulement

Les pièces latérales ATTICCO sont livrées avec des bandes de chants de deux largeurs.
Une bande de chant de 45 mm recouvrant un éventuel intervalle entre la
plaque latérale et le mur arrière incliné. Voir l’illustration à droite.
Une bande de chant de 15 mm qui permet d’avoir une finition
soignée de la plaque à l’endroit où elle a été divisée.

Réglage et fixation:
45 mm : lors de la coupe de la bande de chant- voir l’illustration ci dessous - veillez à ce qu’elle
soit tournée de manière à ce que le ruban se trouve sur le plateau du meuble. Essuyez la
plaque avec le chiffon de nettoyage fourni. Décollez le film protecteur et appuyez sur la bande
pour la fixer.
15 mm : la bande de chant est suffisamment longue pour couvrir à la fois les découpes oblique
et verticales. Utilisez du papier de verre pour éliminer toutes les irrégularités mineures qui sont
apparues lors de la division de la plaque. Tournez le côté rugueux de la bande contre le plateau
du meuble et coupez-le - voir ci-dessous. Fixez la bande au plateau avec un fer à repasser en
mettant un linge en coton entre la bande et le fer. Continuez à repasser jusqu’à ce que la bande
tienne.

1

2

3

4

5

box
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TTICCO

Tous les dessins /schémas de ce manuel appartiennent à ATTICCO ApS et ne peuvent être copiés,
publiés ou autrement utilisés sans autorisation autrement que comme guide pour un propriétaire
légitime d’un meuble ATTICO.

© ATTICCO ApS 2021-04

Votre meuble ATTICCO est maintenant prêt à l’emploi.
Nous espérons qu’il vous servira longtemps !

