
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

!

2.

1

2

1 1

1 1

1 1

2 2



BIBLIOTHÈQUE H

PHASE 1
FIXER LE CADRE EXTÉRIEUR

PHASE 2
POSITIONNER LES PIÈCES INTÉRIEURES

HB_01

CO_01

HB_01

HB_01

CO_01 CO_01

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). !

Positionner au sol 
le fond FC-01.

Positionner la première 
étagère ET-01. Vous avez 
créé votre première alvéole.

Mesurer et répeter 
la dimension intérieure 
de cette première 
cellule. Pour un bon équerrage 
reporter la dimension du fond 
sur le dessus.

Fixer l’étagère 
avec les 2 cubix.  

FC_01

ET_01
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2.2 2.3 2.4

Temps 2 H2 Personnes CUBIX + CUBIX MIX

1.
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• Tenir les pièces en contact.
• Positionner le cubix.
• Visser les deux vis.
• Répéter l'opération.



PHASE 3
PREMIER ANGLE ARRIÈRE

!

FO_01

Mesurer et repérer 
(au crayon) la position
de la deuxième étagère, 
en fonction des dimensions 
de votre récap projet.
Positionner la deuxième étagère. 

Fixer les cubix 
comme en 2.4.

Si votre projet prévoit un fond 
optionnel FO-xx alors poursuivre 
la construction comme à l'étape 2.1.
Si votre projet n'a pas de fond 
optionnel à ce niveau, alors poursuivre 
la construction comme à l'étape 2.5. 

Poursuivre ainsi 
votre projet, à ce stade 
l'ensemble des pièces 
a trouvé sa place, vous avez 
créé vos différentes alvéoles.  

3.1

2.5 2.6 2.7 2.8

À deux personnes avec précaution, faire pivoter le meuble 
sur le côté gauche, d’un quart de tour. 

3.2 3.3Nous avons donc accès au fond FC_01 
et aux fonds optionnels ( FO_xx) 
si vous en avez choisi. 

• Redresser le fond FC_01. 
• Maintenir celui-ci par l'intérieur du meuble.
• Fixer à l’angle, les 3 vis du cubix mix.
• Dans l'angle opposé, fixer le deuxième cubix mix. 
Attention : s'assurer lors de l'assemblage que les pièces 
en bois sont en contact.

2.

ARRIÈRE
DE VOTRE 
MEUBLE



PHASE 4
SECOND ANGLE ARRIÈRE

FIXER LES FONDS

PHASE 5
SECOND ANGLE AVANT

4.1

5.1

5.2

3.4 3.5

CAS 1- fond en alvéole 3
redresser le fond FO_01 
fixer la deuxième étagère 
avec un cubix mix tourner 
vers le fond FO_ 01. 

CAS 2- Pas fond en alvéole 3
Fixer la deuxième étagère 
ET_01 avec un cubix.

Cas 1- fond en alvéole 3
fixer la troisième étagère 
avec un cubix mix.

Cas 2- pas de fond en alvéole 3
Si un fond est prévu dans la quatrième 
alvéole, alors fixer la troisième étagère avec 
un cubix mix comme en cas 1 du 3.4.
Si il n’y a pas de fond, fixer avec un cubix 
comme en cas 2 de 3.4.

Poursuivre ainsi votre projet selon le récapitulatif de votre projet. 

Poser sur l'angle au sol, 
en glissant les cubix
et cubix mix, le symétrique 
posé en phase 3.

À deux personnes, 
redresser votre meuble.

Poser les couvercles sur 
l'ensemble des cubix et 
des cubix mix. 

3.
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