
Manuel de montage : Montage des casiers de la paroi à vin Kabinett 

 

Généralités: 

 

1. Ouvrez l’emballage avec précaution pour ne pas endommager les éléments en bois. 

2. Etalez  un linge ou une couverture par terre pour éviter les rayures 

3. N’employez pas de colle 

4. Utilisez toujours des vis courtes pour les tablettes inférieures 

   

  

Casier à vin, modèle 1-2-3 

Les éléments    

 

.Montez la croix. A l’aide d’un marteau, 

enfoncez 2 tenons dans la petite planche 

de la croix. Posez la grande planche sur 2 

piles de 2 planches des côtés, pour que les 

tenons ne touchent pas le sol ou la table 

de travail. Faites passer doucement,  (à 

l’aide d’un marteau en caoutchouc) les 

tenons à travers la grande planche. Posez 

ensuite la deuxième petite planche de la 

croix.   

Vissez ensemble le fond et les deux côtés. 

Introduisez-y la croix puis montez la 

planche de dessus 

  

 

Casier à vin monté. 

 

    



Casier à vin, modèle 6-7-8-9 

Les éléments     

 

Enfoncez avec précaution les tenons dans 

les trous des panneaux latéraux. Il est 

important que les tablettes soient bien 

montées par rapport aux côtés. Veillez à 

bien distinguer les côtés devant et -

derrière, -en haut et –en bas des panneaux 

latéraux. Les tablettes de derrière sont 

légèrement dirigées vers le milieu du côté 

latéral. 

                                                                    

        
 

Montez l’autre panneau latéral. 

 

Montez les tablettes restantes du haut et 

du bas sur le fond. Distinguez bien côté 

devant et -derrière La tablette basse du 

fond est légèrement dirigée vers le milieu. 

 

 Montez ensuite le fond et, tout en dernier, 

l’élément du haut.    

  



 

Casier à vin monté. 

 

    

Casier à vin, modèle 10-11-12-13 

Les éléments    

  

 

Monteer eerst de opleglatten op de 

bodem. Let op voor- en achterzijde: het 

achterste lage oplegplankje staat iets naar 

het midden   

                                                                  

 



Vissez ensuite les côtés latéraux au fond, 

puis montez la planche plus étroite sur le 

haut. 

 

Posez le casier sur le côté dos et clouez 

l’arc sur le casier à vin. Veillez à ce que 

les bords de devant soient poncés. 

Emoussez préalablement la pointe des 

clous pour éviter que le bois ne se 

fendille. Utilisez éventuellement un 

pointeau pour bien pouvoir enfoncer le 

clou dans le bois. 
 

Casier à vin monté. 

 

    

Casier à vin, modèle 14 

Les éléments    

  

  

 

 Enfoncez  avec précaution les tenons 

dans les trous des côtés latéraux et posez 

les 2 tablettes sur un côté. Montez ensuite 

l’autre côté par dessus. 

 



Montez  les tablettes sur le fond 

Distinguez bien le côté devant et -derrière 

La tablette basse du fond est légèrement 

dirigée vers le milieu. 

 

Montez le fond et tout en dernier 

l’élément du haut. 

 

  Casier à vin monté.   

  


