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Merci d’avoir choisi de nous 
faire confiance pour votre 
caisson. En choisissant 
le caisson Neat, vous 
encouragez l’économie 
locale puisqu’il est fabriqué 
à 100% au Québec.

Si vous avez des questions au 
sujet de ce produit, veuillez 
communiquer avec nous au 
1-877-37-STAND.

Pour en connaitre d’avantage 
sur tous nos autres produits et 
notre entreprise, visitez notre 
site web : ergonofis.com.
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Pièces, composantes et quincaillerie

Poignées (2)

Roues (5)

Vis pour les poignées (4)

Barres en métal (2)

Serrure (1)

Vis pour les roues (20)

Vis d’attache (6)
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Étape 1

Retirer les tiroirs du caisson

Trouvez les clips grises sous 
les tiroirs, tenez-les enfoncées 
pour déclipper le tiroir des rails 
et glissez le tiroir vers vous en 
les maintenant enfoncées. Le 
tiroir devrait se retirer des rails 
facilement.

Clips
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Installer les roues

Placez le caisson à l’envers, tel qu’indiqué sur la photo ci-dessous. À 
l’aide des vis à tête ronde, vissez les 4 roues bloquantes aux endroits 
indiqués sur la photo ci-dessous.

* Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de retirer les autocollants présents 
sur les roulettes pour les fixer au caisson.

Vis pour les roues (16)D

Étape 3

Installer la roue du tiroir

À l’aide des vis à tête ronde, vissez la 5e roue sous le gros tiroir, à 
l’endroit indiqué ci-dessous.

* Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de retirer les autocollants présents 
sur les roulettes pour les fixer au caisson.

Vis pour les roues (4)D

Les 4 vis restantes seront 
utilisées à l’étape suivante

Étape 2
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Étape 4

Installer les façades du tiroir

Placez la façade du gros tiroir à plat au sol, les trous vers le haut. 

Déposez le gros tiroir sur la façade en vous assurant que les trous 
à l’intérieur de la caisse soient bien alignés à ceux de la façade. À  
l’aide des vis restantes, commencez à visser à la main pour vous 
assurer que les pièces sont bien alignées. Ensuite, fixez le tout à 
l’aide d’un tournevis étoile.

Placez la façade du petit tiroir à plat au sol, les trous vers le haut. 

Déposez le petit tiroir sur la façade en vous assurant que les trous 
à l’intérieur de la caisse soient bien alignés à ceux de la façade. À  
l’aide des vis restantes, commencez à visser à la main pour vous 
assurer que les pièces sont bien alignées. Ensuite, fixez le tout à 
l’aide d’un tournevis étoile.

Vis d’attache (4) Vis d’attache (4)E E
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Insérez le grand tiroir dans la caisse en vous assurant de bien aligner 
les rails du tiroir aux rails du bas de la caisse. Ensuite, insérez le petit 
tiroir de la même façon. 

Astuce: Les rails doivent rester fermées durant cette étape, vous n’avez qu’à 
glisser le tiroir dans la caisse. Vous devriez entendre un ‘’clic’’ si les rails sont 
bien alignées.

Placez les poignées sur les devant de tiroir en vous assurant que les 
trous à l’intérieur de la caisse soient bien alignés aux poignées et à 
l’aide des vis C, fixez les poignées aux devants de tiroir.

Astuce: Commencez par à la main afin de vous assurer que les poignées 
soient bien alignées aux devants de tiroir. Ensuite, fixez le tout à l’aide d’un 
tournevis étoile.

Installer les poignées

Étape 5 Étape 6

Insérer les tiroirs

Poignées (2)

Vis pour les poignées (4)

A

C
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Insérez la serrure dans le trou assigné et fixez là à l’aide de la 
rondelle, du boulon, de la came droite et de la vis. Sécurisez le 
boulon à l’aide d’une pince. 

Veuillez vous assurer que l’ordre précédent est bien respecté lors de la 
fixation de la serrure. 

Glissez les 2 bandes de métal porte-documents dans les supports en 
plastique assignés à cet effet qui se trouvent dans le grand tiroir du 
bas tel qu’indiqué sur la photo ci-dessous.

Installer les portes documents

Étape 7 Étape 8

Installer la serrure

Barres en métal (2)F

Serrure (1)G
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Roulette

Boutton à pression

Il est possible de bouger les panneaux avant afin qu’ils soient bien 
alignées (droite/gauche, haut/bas).Trouvez les roulettes et les 
boutons à pression sous chacun de tiroirs, et utilisez les pour aligner 
les panneaux avant de votre caisson.

Astuce: Nous vous suggérons de soulever légèrement les tiroirs pour faciliter 
l’ajustement.

Voici comment procéder : 

Les roulettes sous les tiroirs: Les roulettes servent à aligner les 
panneaux de droite à gauche. Il faut rouler les 2 roulettes en même 
temps pour un résultat optimal.

• Vers l’arrière = Le panneau du tiroir va vers la droite
• Vers l’avant = Le panneau du tiroir va vers la gauche

Boutons à pression sous les tiroirs: Les boutons à pression servent 
à aligner les panneaux en hauteur. Si vous poussez un bouton à 
pression d’un côté, le même côté montera au descendra.

• Vers l’arrière = Le panneau du tiroir va vers le haut
• Vers l’avant = Le panneau du tiroir va vers le bas

Ajustements des panneaux des tiroirs

Alignements et finition du caisson
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ergonofis garantie à l’acheteur original que les composantes du caisson 
Neat sont exempts de défauts de conception, de matériaux et de 
fabrication. La garantie est applicable durant 1 an.

La garantie est soumise aux limitations suivantes :

1. Les défauts causés par une installation ou un usage inadéquat.
2. Les modifications personnelles du produit faites par un tiers 

non associé à ergonofis.
3. L’usure normale.

Notez que la garantie du caisson Neat doit être initiée par l’acheteur 
d’origine et est non transférable. 

Considérations:

Assurez-vous de maintenir un niveau de température et d’humidité 
constant, idéalement entre 18 et 21 ° C et entre 45 et 55% pour le 
taux d’humidité. Les variations peuvent mettre votre panneau en 
bois sous tension, ce qui peut entraîner des fissures et des courbes. 
Il est également recommandé de ne pas laisser votre caisson Neat 
exposé au soleil durant de longues périodes. Préférez un endroit à 
l’ombre pour vous assurer que votre caisson Neat reste en bon état 
durant des années.

Si votre caisson Neat fait défaut durant la période de garantie, 
appelez-nous ou envoyez-nous un courriel au info@ergonofis.com 
pour nous expliquer la situation. Selon le problème, nous allons 
être en mesure de le fixer avec-vous par téléphone, sinon, nous 
remplacerons les pièces ou le caisson en entier dans les plus bref 
délais.

Garantie du caisson classeur Neat
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