
MADE IN ITALY

GW/NW: 37.4/35.2 LBS
SIZE: 43.7*20.3*6.3 INCHES

01429323
 130 kg

/287 lbs187 cm
/74”

40 cm
/16”

100 cm/39”

JZ10110

METAL STORAGE SHELF
/Étagère de Rangement en Métal

Assembly Solutions
/Solutions de Montage

*evenly distributed - Total 
capacity 650 kg / 1433 lbs
* Réparti uniformément - 
Capacité Totale 650 kg / 
1433 lbs
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EN: Fix the structure to 
the wall with the bolts 
(not included).

FR: Fixez la structure 
au mur avec les 
boulons (non inclus).

EN: To insert and to bolt the remaining shelves in the wished 
position.

FR: Insérez et boulonnez les étagères restantes dans la position 
souhaitée.

EN: To complete the shelving 
bolting the remaining struts at the 
shelves.

FR: Complétez l'étagère en 
boulonnant les entretoises 
restantes sur les étagères.

EN: To built 2 pedestals bolting the struts through a shelf.

FR: Construisez 2 piédestaux en boulonnant les entretoises à 
travers une étagère.
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EN:
ASSEMBLY USE AND MAINTENANCE MANUAL
!!!!IMPORTANT!!!!
- READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OF 
THE PRODUCT.
- THIS MANUAL MUST BE LOOKED AFTER AND KEPT CLOSE TO THE 
SELVING UNIT FOR SUBSEQUENT REFERENCE.
1- ASSEMBLY: DURING ASSEMBLY, USE PROTECTIVE GLOVES TO 
PROTECT YOUR HANDS (not included);
- Fit the first shelf at a height no more than 10 cm / 4" from the floor 
(this will ensure correct upright strength).
- Set the remaining shelves to a near equal distance as possible with 
respect to the total height of the shelving unit.
- BLOCK THE BOLTS STRONGLY.
- Insert 2 bolts per corner (ie 8 bolts per shelf).
- The shelving must be assembled vertically.
- The loaded shelving MUST NOT BE dragged.
2 -WALL MOUNTING: Once the shelving unit has been assembled & 
before being used, it must be fastened to the wall using specific screw 
anchors (not supplied). If the wall is made of a particular type of 
material, always use adequate fastening systems (ask your dealer). 
Wall fastening should be done using the holes in the uprights – at least 
2 fixing points at about ¾ the height of the shelving unit.
3 -LOAD: Arrange the load on the shelves so it is uniformly distributed, 
without exceeding the maximum indicated load. Carefully place the 
loads on the shelves. Do not allow them to drop suddenly. Only load the 
shelves manually.
4 -MAINTENANCE:
- Periodically check the structure (every 6 months).
- Check to make sure the the screw and bolts are firm.
- Perform a visual check to make sure the shelves are level and the 
uprights are truly vertical.
- Check the general condition of the structure. If any faults are found 
(damaged or deformed components, excessive oxidizations, etc.) 
immediately replace the damaged.

IMPORTANT NOTICES!
- THIS SHELVING UNIT MUST ONLY BE USED FOR STORING MATERIALS. 
ALL OTHER USES ARE FORBIDDEN!

FR:
MANUEL DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN
!!!!IMPORTANT!!!!
- LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT 
L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT.
- CE MANUEL DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ ET CONSERVÉ PRÈS DE L'ÉTAGÈRE 
POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
1. ASSEMBLAGE: PENDANT L'ASSEMBLAGE, UTILISEZ DES GANTS DE 
PROTECTION POUR PROTÉGER VOS MAINS (non inclus) ;
- Montez la première étagère à une hauteur ne dépassant pas 10 cm du 
sol (ceci assurera une force verticale correcte).
- Placez les étagères restantes à une distance presque égale possible 
par rapport à la hauteur totale de l'étagère.
- BLOQUEZ FORTEMENT LES BOULONS.
- Insérez 2 boulons par coin (soit 8 boulons par étagère).
- Les étagères doivent être montées verticalement.
- Les étagères chargées NE DOIVENT PAS ÊTRE traînées.
2. MONTAGE MURAL: Une fois l'étagère assemblée et avant son 
utilisation, elle doit être fixée au mur à l'aide de vis d'ancrage 
spécifiques (non fournies). Si le mur est constitué d'un type de 
matériau particulier, utilisez toujours des systèmes de fixation adéquats 
(demandez à votre revendeur). La fixation murale se fait par les trous 
des montants - au moins 2 points de fixation à environ ¾ de la hauteur 
de l'étagère.
3. CHARGE: Disposez la charge sur les étagères de manière à ce qu'elle 
soit uniformément répartie, sans dépasser la charge maximale indiquée. 
Placez soigneusement les charges sur les étagères. Ne les laissez pas 
tomber soudainement. Ne chargez les étagères que manuellement.
4. ENTRETIEN:
- Vérifiez périodiquement la structure (tous les 6 mois).
- Vérifiez que les vis et les boulons sont bien fermes.
- Effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que les étagères 
sont de niveau et que les montants sont bien verticaux.
- Vérifiez l'état général de la structure. Si des défauts sont constatés 
(composants endommagés ou déformés, oxydations excessives, etc.), 
remplacez immédiatement les pièces endommagées.

AVIS IMPORTANTS!
- CETTE ÉTAGÈRE DOIT ÊTRE UTILISÉE UNIQUEMENT POUR RANGER 
LES MATÉRIAUX. TOUTES AUTRES UTILISATIONS SONT INTERDITES !

EN:
To assemble

FR:
Pour assembler
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