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Notice de montage 
Baie 800x800 42U et 800x1000 42U - Série NGC6428XXX 
 

Étape 1 : Déballage des éléments de la baie 

Cadres x 2 Kit de visserie 

Butées de porte (x4) Traverses latérales x 6 

Espaceurs (x12) 
 

 

Outillage nécessaire : visseuse, clés octogonales 
de différentes longueurs et outil de pose pour 
écrous cages. 
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La baie est également livrée avec : 
 

- 1 x panneau supérieur 
- 1 x panneau inférieur 
- 2 x panneaux latéraux 
- 4 x montants verticaux 
- 2 x goulottes métalliques passe-câbles 
- 1 x porte avant (différents modèles disponibles – nous consulter) 
- 1 x porte arrière (différents modèles disponibles – nous consulter) 

 

 

Étape 2 : Assemblage des panneaux supérieur et inférieur 

2.1 Assemblage du panneau 
supérieur avec vis et écrous. 
 

Les écrous doivent être fixés à 
l’intérieur du panneau comme 
indiqué ci-dessous.  
 

Vue du panneau supérieur 
assemblé. 
 

2.2. Assemblage du panneau 
inférieur avec vis et écrous. 
 

Les écrous doivent être fixés à 
l’intérieur du panneau comme 
indiqué ci-dessous.  
 

Vue du panneau inférieur 
assemblé. 
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Étape 3 : Fixation des traverses latérales sur les cadres 

3.1 Positionnement des écrous cages dans les 
repères carrés de chaque cadre pour fixer les 
traverses latérales. 
 
Haut de la baie 

 
 

 
 
 
 
Milieu de la baie  
(au niveau de la fermeture de la porte) 

 

Bas de la baie 

 

3.2 Positionnement des écrous cages dans les repères 
carrés des traverses latérales pour fixation sur le cadre. 
Attention au sens de pose des traverses latérales (haut 

& bas) comme ci-dessous. 

 
 

3.3 Fixation des traverses latérales sur le 
cadre.  
 

 
Différences de montage des écrous cages dans les 

repères carrés des traverses latérales. 
  

En haut pour baie 600x600 
En bas pour baie 800x800 et 800x1000 
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Étape 4 : Fixation des blocs espaceurs 

Vissez un bloc espaceur à chaque extrémité des 
traverses latérales. Veillez à laisser un espace 

pour les panneaux latéraux et les portes. 

 

Répétez l’opération pour les autres blocs afin 
d’obtenir le résultat ci-dessous. 

 

 

Étape 5 : Assemblage des montants verticaux 

Positionnement de chaque 
montant au repère 41 en haut de 
la baie. Vissez le montant sur le 

bloc espaceur. 
 

 

Positionnement de chaque 
montant au repère 18 au milieu 

de la baie. Vissez le montant sur 
le bloc espaceur. 

 

Positionnement de chaque 
montant au repère 2 en bas de la 

baie. Vissez le montant sur le 
bloc espaceur. 

 

Répétez l’opération pour les 4 montants verticaux. 
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Étape 6 : Assemblage des goulottes passe-câbles 

Fixation des goulottes sur les blocs espaceurs. 
 

Positionnement des 
passe-câbles et serrage. 

 
Vue d’un capot de 

goulotte passe-câbles 
(attention de bien 

positionner la languette 
vers le haut pour bloquer 

le cache). 
 

 
Haut 

 

 
Milieu 

 
Bas 

Répétez l’opération pour les 2 goulottes passe-câbles. 
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Vue d’ensemble finale 

Vue de l’intérieur de la baie avec les montants verticaux fixés. 
 
 

 

 

 

 

 


