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Merci pour votre achat, nous espérons que votre Perfect Bookshelf vous donnera entière satisfaction.
N’hésitez pas à nous contacter :
info@perfectbookshelf.eu
+32 (0) 491 13 49 28

Scannez ce code avec votre
tablette ou smartphone
pour accéder à la version
vidéo de ce guide
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vant de commencer le montage

VÉRIFIEZ LE CONTENU DE VOTRE COMMANDE
Une bibliothèque est toujours composée des éléments suivants :
• Un jeu de planches coupées à votre dimension.
Le nombre de planches dépend du nombre de niveaux qui composent votre étagère.

•

Des boites en forme de “U”.
Ces “U” sont livrés emboités comme des poupées russes dans une ou plusieurs boites.

•

Un sachet contenant quelques cales en bois et quelques vis et chevilles.
Les cales et vis permettent de stabiliser votre bibliothèque.

DÉBALLEZ VOTRE COMMANDE
Retirez les boites « U » 2 par 2 de leur colis. Il ne faut jamais sortir un set complet
en tirant vers le haut les « U » les plus larges.
N’utilsez pas d’outil tranchant pour ouvrir vos colis, vous risqueriez d’endommager le
contenu de ceux-ci.
PRÉPAREZ LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Un niveau d’eau pour bien positionner votre bibliothèque verticalement et horizontalement.
PROTÉGEZ-VOUS ET VOTRE INTÉRIEUR
Le bois peut être coupant. Mettez des gants ou manipulez les pièces avec précaution.
Protégez votre sol et évitez de faire glisser les éléments lourds qui pourraient griffer
votre sol.

Si vous avez une bibliothèque en bois naturel, pensez à enlever le
film protecteur transparent qui protège les planches.
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oser la première planche

Prenez la première planche et posez-la à l’emplacement où vous désirez placer votre
bibliothèque.
A l’aide du niveau, vérifiez que la première planche est bien horizontale dans le sens de
la largeur et de la profondeur. Ceci pour vous assurer que votre bibliothèque sera horizontale et « collée » au mur. Si nécessaire, corrigez à l’aide des cales en bois fournies à
cet effet.

Votre bibliothèque est composée de niveaux pour grands livres ?
Commencez le montage de votre bibliothèque en plaçant au sol la
planche la plus profonde.
Ne posez jamais une partie de bibliothèque profonde (26 cm)
au-dessus d’une partie moins profonde (17 cm).

Votre bibliothèque est d’une largeur supérieure à 240 cm ?
Les planches sont découpées en deux longueurs inégales : alternez
les couches successives afin de placer l’extrémité des deux planches
à l’intersection d’une boîte « U » à chaque étage.
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hoisir et poser les boîtes “u”

SÉLECTIONNER LES BOITES “U”
The Perfect Bookshelf étant une bibliothèque modulable, c’est vous qui décidez du placement des boites « U » en fonction de vos besoins et du design que vous voulez obtenir.
Reportez-vous au dessin du bordereau de livraison, qui vous donne une configuration-type pour votre bibliothèque.
POSITIONNER LES BOITES “U”
Une fois que vous avez sélectionné les boites « U » pour le premier niveau, placez-les sur
la planche de sorte qu’elles viennent se fixer en enserrant la planche. Les rebords avant
et arrière des boites « U » doivent encadrer la planche.
Faites glisser les boites « U » le long de la planche en fonction de vos besoins (par exemple le nombre de livres que vous voulez placer dans un « U » ou entre 2 « U ») et en
fonction du look désiré (plus ou moins symétrique).

Respectez toujours les règles suivantes :
• Il faut toujours minimum 2 « U » par niveau.
• Ne laissez jamais plus de 55 cm entre 2 « U ».
• Ne laissez jamais plus de 15 cm entre un « U » et le bord de
l’étagère.
• Dans la mesure du possible, combinez sur un même niveau
les plus petites boites avec les plus grandes.
• Faites en sorte que, pour chaque niveau, les boites « U » occupent environ la moitié de la largeur totale de l’étagère.
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oser la seconde planche

Posez la seconde planche au-dessus du premier niveau des boîtes en vous assurant
qu’elle s’emboîte bien entre les rebords des boites “U”.
A l’aide du niveau, vérifiez encore que votre bibliothèque est bien horizontale dans le
sens de la profondeur et « collée » au mur. Si nécessaire, corrigez à l’aide des cales en
bois en les positionnant à la verticale des boites “U“.

4P

oser les étages suivants

Sélectionnez les boites « U » et placez-les sur la deuxième planche comme vous l’avez
fait pour le premier niveau, en vous assurant que les boites enserrent bien la planche.
Posez la planche suivante au-dessus du niveau des boîtes en vous assurant qu’elle s’emboîte bien entre les rebords des boites « U ».
Continuez de la sorte jusqu’à atteindre le nombre de niveaux prévu (reportez-vous au
bordereau de livraison).
Montez complétement la partie de l’étagère la plus profonde (pour grands livres) avant
de monter la partie la moins profonde.
Respectez toujours les règles décrites à l’étape 3.

Votre bibliothèque est composée de niveaux pour livres moyens
et petits ?
Vous pouvez alterner les niveaux pour livres petits (22cm) et moyens (25 cm) à votre guise.

perfectbookshelf.eu

The Perfect Bookshelf
Guide de montage

5P

our terminer

Pour une parfaite stabilité et pour votre sécurité, nous recommandons de fixer les
étagères au mur en utilisant les vis et chevilles livrées dans votre colis.
Vous pouvez maintenant remplir votre bibliothèque, n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et à nous envoyer une photo de votre Perfect Bookshelf installée.

Si vous voulez démonter votre Perfect Bookshelf :
• Videz-la entièrement.
• Si vous l’avez fixée au mur, retirez les vis de fixation.
• Démontez la bibliothèque dans l’ordre inverse du montage :
Retirez la planche supérieure.
Retirez le dernier niveau de boites « U ».
Et ainsi de suite jusqu’au démontage complet de vote bibliothèque.
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