Matériel nécessaire / Equipment needed
x4
Ø3,5mm

PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS / PRESENTATION OF THE ITEMS
BASES MURALES - 2 tailles / WALL BASES - 2 sizes
GF

MF
4 systèmes de fixations par base murale
Ø3,5mm (non fournis)
4 hardware fixations per wall base
Ø3,5mm/ 0.13in (not included)

HAUT
UP
H 77cm
H 30.3in

GOUPILLES - Pour la juxtaposition des bases

murales (x15)
Le sachet de goupilles est scotché sur le fond du
carton de la base murale.
PINS - To connect the wall grids together (x15)
The pins bag is taped on the bottom of the wall
base cardboard.

BAS
DOWN
L 80cm
W 31.4in

L 60cm
W 23.6in

PLANCHES - 8 dimensions / BOARDS - 8 sizes
ACCROCHES PLANCHES
BOARDS SUPPORT BRACKETS
Pro
fon
De deur
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r
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Long th
g
n
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T1

Longueur : 40cm, 60cm, 80cm
Profondeur : 15cm, 20cm, 30cm
Length: 40cm/ 15.7in, 60cm/ 23.6in, 80cm/ 31.4in
Depth: 15cm/ 5.9in, 20cm/ 7.8in, 30cm/ 11.8in

T3

TAQUETS à visser planches
Boards screw-in HOOKS

Pour les planches de prof 15 et 20cm
For 15cm/ 5.9in and 20cm / 7.8in depth
boards

Pour les planches de prof 30cm
For 30cm/ 11.8in depth boards

T2

NB : chaque planche est emballée avec son sachet de taquets inséré dans la glissière latérale du carton
NB: each board is packed with its screw-in hooks set inserted in the side slide of the cardboard
Poids maximum par planche : 15kg - sous réserve que les bases murales soient fixées correctement avec le bon système fixation adapté au mur
Maximum weight per board: 15kg/ 33lb - provided that the wall bases are fixed correctly with the correct hanging hardware for wall base installation

BUREAU 80cm x 50cm / DESK 80cm/ 31.4in x 50cm/ 19.7in
ACCROCHES BUREAU
DESK SUPPORT BRACKETS
50
19 cm
.7i
n

80cm
n
19.7i

Pour le bureau de prof 50cm
For 50cm/ 19.7in depth desk

TAQUETS à visser bureau
2 taquets de droite / 2 taquets de gauche
Desk screw-in HOOKS
2 right screw-in hook / 2 left screw-in hooks

T4

ACCESSOIRES / ACCESSORIES
CROCHETS
HOOKS

PORTE POT - Ø11cm
POT HOLDER - Ø11cm/ 4.3 in
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PORTE SERVIETTE - 2 tailles : 40cm ou 60cm
TOWEL RACK - 2 sizes: 40cm/ 15.7in or 60cm/ 23.6in
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FIXATION D’UNE BASE MURALE
WALL BASE INSTALLATION

1

HAUT
UP

x4
Ø3,5mm

1A

1B

x4

x4

BAS
DOWN

IMPORTANT !

SYSTEME DE FIXATION DES BASES MURALES :
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
HANGING HARDWARE FOR THE WALL BASES
FIXATION:
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MURS PLEINS SOLID WALLS
Cheville Nylon type «Fischer»
«Fischer» Nylon plug

x4
Ø3,5mm

Cheville d’ancrage métal
Metal anchoring plug

Il existe une grande diversité de murs ou cloisons, c’est la raison
pour laquelle nous ne pouvons vous fournir le type exact de fixation. Il est nécessaire d’identifier le type de paroi à laquelle vous
allez fixer ces bases murales afin de vous procurer les fixations
appropriées. Voici quelques exemples de fixations conseillées :
There are several types of wall constructions which is why the
hardware is not included in the Gassien set. Please check your wall
construction and get the appropriate hardware for the installation.
Here are some examples of fixation:

CLOISONS CREUSES HOLLOW WALLS
Cheville d’ancrage à ailettes nylon
Anchoring plug with nylon expansion limbs

Cheville métallique à expansion
Expansion metal plug
Utiliser une taille de foret de perceuse adaptée à
la quincaillerie utilisée et au type de mur
Use the diameter adapted for the drill and wall
type.

Cheville métallique « Molly »
«Molly» metal plug

JUXTAPOSITION DE PLUSIEURS BASES MURALES (Si vous n’avez qu’une seule base murale, passez à l’étape 3)
CONNECTION OF SEVERAL WALL BASES (If you only have one base, go directly to step 3)

2

2A

1ère base fixée au mur
1st base fixed on the wall

Insérer les goupilles aux extrémités des tiges de connexion
Insert pins in each connecting spindlle

www.gassien.com

2

2B

1ère base fixée au mur avec goupilles insérées
dans chacune des tiges de connexion
1st base fixed on the wall with pins inserted on
each connecting spindle

2ème base à juxtaposer
2nd base to juxtapose

ASTUCE : Connectez chaque tige l’une après l’autre en commençant par une extrémité de la grille
Connect each spindle one after the other starting from the end of the wall base

2C

1A

1B

Après avoir aligné les 2 bases murales, répétez les opérations 1A et 1B
pour fixer la 2ème base au mur
After lining up the 2 wall bases,
repeat steps 1A and 1B to fix the 2nd
base on the wall

2D
Les bases murales sont juxtaposables entre elles, en
largeur, en hauteur et même en décalé
Wall bases can be connected whether in length, width or
staggered
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TAQUETS A VISSER DANS LES PLANCHES
SCREW-IN HOOKS FOR THE BOARDS
2 taquets pour les planches de long. 40cm
3 taquets pour les planches de long. 60cm
4 taquets pour les planches de long. 80cm
2 hooks for 40cm/ 15.7in length boards
3 hooks for 60cm/ 23.6in length boards
4 hooks for 80cm/ 31.4in length boards
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IMPORTANT !

planche board
taquet hook

tige horizontale de la base murale
horizontal spindle of the wall base
~7mm 0.27in
Visser les taquets en laissant un espace d’environ 7mm pour
que les taquets s’enclenchent sur les tiges horizontales des
bases murales
Screw the brackets leaving a 7mm/ 0.27in space such as the
brackets interlock with the horizontal spindles of the wall bases

TAQUETS A VISSER DANS LE BUREAU
SCREW-IN HOOKS FOR THE DESK

Vue de dos Back view

2 taquets de droite
2 taquets de gauche
2 right hooks
2 left hooks

taquets de gauche
left hooks
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taquets de droite
right hooks

3

5

PLANCHES DE 15CM & 20CM - UNE PAIRE D’ACCROCHES T1 PAR PLANCHE - Insérer 2 accroches dans chaque planche
15CM/ 5.9IN AND 20CM/ 7.8IN DEPTH BOARDS - ONE PAIR OF HOOKS T1 PER BOARD - Insert 2 hooks in each board
Accroches / Planches / Base murale
Hooks / Boards / Wall base

6

5A

5B

PLANCHES DE 30CM ET BUREAU - AU CHOIX UNE PAIRE D’ACCROCHES

dans chaque planche

T2 OU T3 PAR PLANCHE - Insérer 2 accroches

30CM/ 11.8IN DEPTH BOARDS AND DESK - AT CHOICE : ONE PAIR OF HOOKS T2 OR T3

each board

Accroches / Planches / Base murale
Hooks / Boards / Wall base
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6A

5C

6B

PER BOARD - Insert 2 hooks in

6C

6D

PLANCHES SUR LA BASE MURALE
BOARDS ON THE WALL BASE
Vue de dos
Back view

Vue de face
Front view

Vue de profil
Side view

Placez les planches de telle sorte que les 2 taquets situés aux 2 extrémités de la planche soient bloqués à l’intérieur des intervalles formés par les tiges verticales de la base murale.
Place the boards such as the two bracket at each end are interlocked in the space formed between the metal rods of the wall
base.

SERVICE APRES-VENTE

Nous vous remercions d’avoir choisi Gassien. Pour accéder aux astuces, aux dernières infos produit et à l’actualité de Gassien, vous pouvez
consulter notre site gassien.com.
Si vous avez besoin d’assistance, d’informations complémentaires ou de pièces détachées vous pouvez aussi contacter Gassien par e-mail à
contact@gassien.com
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires, cela nous permettra d’améliorer en permanence nos produits pour toujours mieux répondre à vos attentes.

CUSTOMER CARE

We thank you for choosing Gassien. To access our tips and latest news, visit our website gassien.com.
If you need help, information or spare parts you can also contact us via e-mail at contact@gassien.com.
Do not hesitate to let us know your feedback and comments about your Gassien product, it will help us to improve our products to (better)
satisfy our customers.

MERCI ! THANK YOU !
www.gassien.com
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