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1.  
Zet de 1

ste
 

staander op de 
plaats waar het 
rek moet 
beginnen. 
 
Klik de 1

ste
 balk in 

de voorziene 
perforaties achter 
in de staander op 
de plaats waar u 
het onderste 
niveau wenst. 
 

1.  
Placez la 1

ère
 

échelle à l’endroit 
ou commencera 
le rayonnage. 
 
 
Accrochez le 1

er
 

longeron dans les 
perforations à 
l’arrière de 
l’échelle, là ou 
vous prévoyez le 
niveau inférieur 
du rayonnage 

 

OPM.  
U merkt dat het in 
klikken van de 
balken in de 
staanders heel 
eenvoudig gaat 
door het inhaken 
van de ‘klamp’ in 
de perforaties. 

ATT. 
Vous 
remarquerez 
que 
l’accrochage 
des longerons 
est très facile 
grâce aux 
crochets 
spéciaux à 
l’arrière des 
longerons. 

 

2.  
Klik de 1

ste
 balk in 

de perforaties 
achter in de 2

de
 

staander op 
zelfde hoogte. 
 

2. 
Accrochez le 1er 
longeron dans les 
perforations à 
l’arrière de la 
2ème échelle (à 
la même hauteur) 
 

 

3. 
Monteer op 
dezelfde manier 
de voorste balk 
van dit onderste 
niveau. 
Nu kan het rek 
staan zonder 
steun. 

3. 
Monter de la 
même façon le 
longeron 
frontal du 
niveau 
inférieur. 
A présent, le 
rayonnage 
tient tout seul. 
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4.   
Klik de overige 
achterste balken 
in de staanders 

4. 
Accrochez les 
longerons 
arrières dans les 
échelles. 

 

5. 
Klik de voorste 
balken in de 
staanders. 
 
 
 
Uw basisrek is 
klaar. 
 
 

5. 
Accrochez les 
longerons 
frontaux dans 
les échelles 
 
 
Votre 
rayonnage de 
base est prêt. 

 
Aanbouwen kan precies op dezelfde 
manier:  

1. onderste niveau  
2. achterste balken  
3. voorste balken. 

 
 
Extra stabilisatie is niet nodig. 
 
 
 
Meegeleverde legvlakken in 
spaanderplaat of metaal legt u:  

• op de balken (indien voorzien 
van blokjes)  

• of (verzonken) in de balken. 

  
 
 
 
 
 
. 

 
Agrandir le rayonnage se fait 
exactement de la même façon :  

1. niveau inférieur  
2. longerons à l’arrière  
3. longerons frontaux. 

 
 
Une stabilisation supplémentaire 
n’est pas nécessaire. 
 
 
Les tablettes en aggloméré ou en 
métal se posent  

• Sur les longerons (s’ils sont 
pourvus de petits blocs en bois) 

• Entre les longerons (encastrés) 

  

 
 


