Hanging Cabinets on Slatwall
Note: Slatwall Brackets Sold Separately. Check with your slatwall supplier
to determine the rated capacity of your slatwall. DO NOT OVERLOAD.
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Parts Needed.

Insert bolts through Slatwall Bracket.

Slatwall Bracket

Wall Bolt Wall Washer Lock Nut
(1/4” x 5/8”)
(1/4”)
(1/4”)
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Attach bracket to slatwall at desired
height.

3

Align bolt with slots on back of cabinet
and hang cabinet .

Note:For Locker cabinet attach second bracket 66” below first bracket.
For Base cabinet attach second bracket 18” below first bracket.
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Using 7/16” drill socket or 7/16” wrench securely tighten
lock nuts to each wall bracket from inside cabinet .
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For assistance, call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069;
e-mail info@newageproducts.com

Fixation des armoires sur une paroi à lattes
Remarque : Les supports pour les parois à lattes sont vendus séparément.
Vérifier auprès de votre fournisseur de parois à lattes pour déterminer la
capacité nominale de votre paroi à lattes. NE PAS SURCHARGER.

Pièces nécessaires.

Contre-écrou
(1/4 po)

Boulon
(1/4po x 5po)

Insérer les boulons dans les supports
pour la paroi à lattes

1
Rondelle
murale
(1/4 po)

Supports pour la
paroi à lattes

2

Fixer le support à la paroi à lattes à la
hauteur voulue.

3

Aligner le boulon sur les fentes à l’arrière de
l’armoire et suspendre l’armoire.

Remarque : Pour l’armoire-vestiaire, fixer le deuxième support à 66 po au-dessous
du premier support. Pour l’armoire sur plancher, fixer le deuxième support à
18 po au-dessous du premier support.

4

En utilisant une douille pour foret de 7/16 po ou une clé de 7/16 po,
fixer solidement les contre-écrous à chaque support mural depuis
l’intérieur de l’armoire.
WALL STUD

ARMOIRE MURALE
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ARMOIRES SUR PLANCHER

Pour obtenir de l’aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U.,
composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l’adresse info@
newageproducts.com.

