
POSITION DU CUBIX

CAS 3 : LES SÉPARATEURS
Le cubix peut être positionné 

à gauche ou à droite, selon 
les indications, de la vue 3D 

de votre projet.

CAS 4 : ÉTAGÈRES ALIGNÉES
Dans ce cas particuliers 

les cubix doivent être mis 
en opposition et former un X 

pour fonctionner.

CONSIGNE GÉNÉRALE

CAS 1 : LES ANGLES
Le cubix se positionne 

toujours en partie intérieure 
du meuble, il se retrouve 

donc dans les coins.

CAS 2 : LES ÉTAGÈRES
Lorsque le cubix est utilisé 

pour fixer une étagère, 
il doit être placé en dessous 

de celle-ci.

CONSEILS D’ASSEMBLAGE CUBIX
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CONSEILS DE PRÉPARATION
Munissez-vous du document « Récapitulatif de votre projet » adressé 
par email lors de votre commande.
Chaque tablette est étiquetée et identifiée. Chaque tablette est donc facile 
à repérer.
Avant d’assembler votre meuble, commencer par identifier et trier 
les différents éléments qui le composent (tablettes extérieures du meuble, 
séparations verticales, étagères, fonds, connecteurs CUBIX...)
Ne pas enlever les étiquettes car elles vont vous aider à réaliser le montage 
de votre meuble.
Préparer les outils nécessaires: visseuse, mètre ruban, crayon à papier.
Réserver une surface plane et propre (plancher, moquette) pour réaliser 
le montage du meuble.
Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice de montage 
et reportez-vous au document « Récapitulatif de votre projet » spécifique 
à votre meuble.

CONSEILS DE MONTAGE
Lors du vissage des cubix, assurez-vous 
que les éléments panneaux sont 
en contact avant le blocage.
En cas d’utilisation d’une visseuse 
puissante, visser jusqu’au blocage, 
sans déformer la pièce cubix.

 

RECOMMANDATION 
Selon les spécifications EN 14749, 
nous préconisons une fixation au 
mur de votre assemblage.

Veillez à adapter votre fixation 
au type de mur.



POSITION DU CUBIX MIX
LE FOND

Il est important 
que le fond soit 
en contact avec 

les 4 pièces 
qui l'encadrent.

Les cubix mix sont 
les angles du fond, avec 
leurs 3 positions de vis,

 ils permettent l'assemblage 
de 3 pièces (la pièce du 

fond, et les deux latérales 
pour chacun des côtés 

du cadre).

ATTENTION
 Si vous n'utilisez pas les vis 
fournies, la longueur de vos 

vis ne doit pas dépasser 
l'épaisseur du panneau de 

fond soit 19 mm.

DEMI FOND
Dans ce cas le demi fond 

est tenu par 3 côtés :
2 cubix mix assemblent 

3 pièces.
2 cubix mix assemblent 

2 pièces : 1 côté et le fond.
 

Dans ce cas, seul la fixation 
centrale et la fixation 

latérale en face du coté 
sont utilisées.

La patte latérale du cubix 
mix étant alors plaquée 
contre le côté du fond.

CONSEILS D’ASSEMBLAGE
CUBIX MIX
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ÉTAGÈRE MURALE

HB_01

CO_01

Temps 2 H2 Personnes CUBIX + CUBIX MIX

1.

HB_01

CO_01

1.1

2.1 Positionner au sol le fond FC_01.

1.2

1.3
1.4

FC_01

2.2 2.3Mesurer et repérer la dimension 
intérieure (égale dimension du FC_01).
Fixer la CO_01 avec 2 cubix.

FC_01

X

PHASE 1
FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

PHASE 2
PARTIE HAUTE

REDRESSER LE MEUBLE ( venir vers soi en 
face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER.
À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES 
DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

• Tenir les pièces en contact.
• Positionner le cubix.
• Visser les deux vis.
• Répèter l'opération.

Imprimer et préparer le Récapitulatif de votre projet adressé par email, et vous pouvez également revoir votre meuble en 3D 
en vous connectant avec votre compte sur le site (onglet "mes meubles" sur votre compte personnel). !



2.

2.4 2.5

PHASE 3
PARTIE BASSE

• Utiliser la FC_01 comme gabarit pour positionner 
   la CO_01 centrale.
• Pour positionner CO_01, poser les cubix mix du haut sans le fond.
• Fixer un cubix dans l'angle haut opposé.

3.1 Positionner au sol le fond FC_02.

3.4 Continuer la démarche comme pour la partie haute. 3.5 Mettre les couvercles.

FC_02

FC_01

3.2 3.3Mesurer et repérer la dimension 
intérieure (égale dimension du FC_02).
Fixer la CO_02 avec 2 cubix.

FC_02

X

REDRESSER LE MEUBLE ( venir vers soi en 
face) SANS CHERCHER À LE DÉPLACER.
À CE STADE UNE DES DEUX PERSONNES 
DOIT MAINTENIR L'ÉQUERRAGE.

• Mettre en place le fond FC_01, le fixer sur les cubix MIX déjà posés.
• Poser 2 cubix mix supplementaires.
• Poser 1 cubix dans l'angle restant.
• Poser l'ensemble des couvercles.

Procéder de la même façon que 
la partie haute avec HB_02 et CO_02.

CO
_0

2

HB_02



3.

4.1

PHASE 4
PRÉPARER LA SÉPARATION CENTRALE

PHASE 5
POSE AU MUR

5.1

• Sur CO_03, Installer et fixer un des côté du cubix en laissant
   la place pour le deuxième panneau.
• Mettre comme ci-dessous les 4 cubix sur les deux CO_03.

vue du dessus vue du dessous

CO_03 CO_03

hauteur
séparation

centrale

    Profondeur 
du projet

Préparation des fixations de la partie haute
• Préparer la partie haute pour la fixer (pose de patte
   d'équerre selon choix).
• Préparer vos points d'accroche sur le mur.

5.2

5.3

Assemblage
• Finir de fixer les 2 cubix préparés à l'arrière sur le HB_01,
   selon les dimensions du projet (voir espace entre les
   CO_03 et la position sur le plan projet)
• Poser des couvercles sur les 4 cubix a l'arrière.
• Rajouter 2 cubix sur la face avant entre CO_03 et HB_01.

Pose de l'ensemble
Accrocher au mur ce premier ensemble.

HB_01



5.4

5.5

4.

Prépartion pose de la partie basse
• À l'aide des deux cubix prémontés sur CO_03.
• Tracer la ligne supérieure de la partie basse.
• Préparer la partie pour la fixation (patte , …) et les fixations mur.

ATTENTION les cubix restants sur les CO_03 sont en liaison et ne 
supporteront pas la partie basse, prévoir une fixation à part.

Pose de la partie basse
• Accrocher la partie basse au mur en l'inserant dans les cubix prémontés 
  à l'arrière des CO_03.
• Assembler en facade les CO_03 et le HB_02 de la partie basse avec 2 cubix.
• Poser les deux derniers couvercles.

!CO_03

HB_02


