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Angle anchors
Équerre d’ancrage

Reusable nylon strap
Bande d’attache réutilisable

Installation instructions :
123456-

Attach one of the angle anchors (C) securely to the back of the furniture using short screw (A).
Determine where the furniture is to be placed and mark the wall for the angle anchor. Screw hole should be approximately
50mm /2inchces below the angle anchor mounted to the edge of the furniture and positioned on a wood stud.
Screw the angle anchor (C) over the mark location on the wall using screw (B).
Place the furniture so that the angles on the furniture and the wall are aligned.
Insert an end of the nylon strap (D) down through each anchor. Join the ends and pass them through the eyelet on the other
end and tighten securely.
Check to make sure the strap is securely inserted and locked into the brackets.

If your wall component is not liked this, or if you have any questions, consult your local
hardware store. Caution, all fixation features must resist a force of 22.7Kg or 50lbs
minimum load.
Instruction d’installation :
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Visser une équerre d’ancrage (C) au dos du meuble. Utiliser la vis la plus courte (A).
Déterminer l’emplacement du meuble et marquer au mur à environ 50mm ou 2pouces plus bas que l’équerre d’ancrage
vissée au meuble, afin de déterminer la position du trou pour la plaquette fixée au mur, assurez-vous de vous aligner sur un
montant de bois.
Visser une équerre d’ancrage (C) à l’emplacement marqué au mur avec la vis longue (B).
Repositionner le meuble de façon à ce que les deux équerres d’ancrage soient alignées.
Insérer une des extrémités de la bande d’attache réutilisable (D) dans chaque équerre d’ancrage. Réunir les extrémités et
passer le bout de la bande d’attache dans l’œillet de l’autre extrémité et serrer fort.
Assurez-vous que la bande d’attache soit bien insérée et barrée de façon sécuritaire dans les équerres d’ancrage.

Si le matériau de votre mur ne semble pas correspondre ou si vous avez des questions,
adressez-vous à votre fournisseur local. Vous assurez que tous éléments de fixation
doit résister à une force de 22.7Kg ou 50lbs.
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