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Moving, Loading and Unloading Case

CAUTION: Unit is
Never to be placed
on its side.

1a

ATTENTION: Ne
déposez jamais le
classeur sur le côté.

1a. Never move a loaded case. Always unload the case,
lock and tape drawers/doors closed and secure any
adjustable shelves. Use proper equipment to move the
product.

1b. Never lift the case by its top, for example with a
Spider Crane.

UNLOADED
DÉCHARGÉ

LOADED
CHARGÉ

2a. Always load case starting at the bottom drawer.
2b. Always unload case starting at the top opening.
2c. Never defeat the drawer interlock mechanism to
open more than one drawer at a time.

Déplacement, chargement et déchargement
des classeurs

CAUTION: Do not defeat
the drawer interlock mechanism!

1a. Ne déplacez jamais un classeur chargé. Déchargez

ATTENTION: Ne désactivez pas le
mécanisme de verrouillage des tiroirs!

toujours le classeur, verrouillez et apposez un ruban
adhésif sur les tiroirs ou les portes et fixez toutes les
tablettes réglables. Utilisez de l'équipement approprié
pour déplacer le classeur.

1b. Ne soulevez jamais le classeur par le dessus, par

2a

2b

2c

exemple au moyen d'un appareil de levage araignée.

2a. Chargez toujours le classeur en commençant par
le tiroir du bas.

2b. Déchargez toujours le classeur en commençant
par le tiroir du haut.
2c. Ne désactivez jamais le mécanisme de verrouillage
des tiroirs pour ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
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CAUTION: Failure to follow the installation
instructions will cause inability to install lock.

Removal of Plastic Lock Plug and
Installation of Lock Cylinder
1. Pull open plastic plug cover.
2. While pressing the plug retainer tab to the right, insert a coin or the

1

ATTENTION: Le fait de ne pas suivre les directives
d'installation empêchera l'installation du verrou.
PLASTIC PLUG COVER
COUVERCLE BOUCHON DE PLASTIQUE

head of a key into the slot and turn 90o clockwise. This will unlock the case.
You will hear the lock mechanism open.
CAUTION: Make sure you unlock the case BEFORE proceeding to step 3.

3.
4.

PLUG RETAINER TAB
LANGUETTE DE RETENUE

Push plug retainer tab down and remove plastic plug from parent unit.

Position lock cylinder tab at 45o or 1:30 position.
Insert lock cylinder at a tilted angle so the tab will collapse.

2

3

o

CAUTION: Make sure the tab is located at 45
or 1:30 before inserting lock cylinder.

5.

Push lock cylinder into the hole until it stops and turn the lock plug
assembly clockwise 45 o (or the 3:00 position) and remove the key.

TURN 90o
PIVOTER
SUR 90°

COIN OR
HEAD OF KEY
PIÈCE DE MONNAIE
OU BOUT D'UNE CLÉ

Retrait du bouchon de plastique du
verrou et installation du barillet de serrure
1. Ouvrez le couvercle du bouchon de plastique.
2. Tout en appuyant sur la languette de retenue du bouchon, insérez une pièce

de monnaie ou le bout d'une clé dans la rainure, puis faites pivoter sur 90° dans
le sens horaire. Cela déverrouillera le classeur. Vous entendrez le verrou s'ouvrir.

PLASTIC PLUG
BOUCHON DE PLASTIQUE

CL

PLUG RETAINER TAB
LANGUETTE DE RETENUE

45o or 1:30

4

45° « 13 h 30 »

5

ATTENTION: Assurez-vous de déverrouiller le dispositif
AVANT de passer à l'étape 3.

3.

Poussez la languette de retenue du bouchon vers le bas,
puis retirez le bouchon de plastique.
4. Positionnez le barillet de serrure à 45° ou à « 13 h 30 ».
Insérez le barillet de serrure en l'inclinant de sorte que la
languette s'écrase.

TAB
PATTE

45o
3:00
«3h»

ATTENTION: Assurez-vous que la languette est
positionnée à 45° ou à « 13 h 30 » avant d'insérer le
barillet de serrure.

5. Poussez le barillet de serrure dans le trou jusqu'à ce qu'il
s'arrête, puis faites pivoter l'ensemble dans le sens horaire
à 45° (ou à « 3 h ), puis retirez la clé.
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Front Removal of Lock Cylinder
1. Turn lock plug to unlocked position with

A FRONT REMOVAL LOCK CYLINDER CAN
BE IDENTIFIED WITH A SMALL DIMPLE
LOCATED DIRECTLY ABOVE THE KEY SLOT
UN BARILLET DE VERROU À RETRAIT PAR
L'AVANT COMPORTE UNE PETITE FOSSETTE
DIRECTEMENT AU-DESSUS DE LA RAINURE
DE LA CLÉ

conventional key.

2.
3.

Insert removal tool into lock cylinder.

Rotate lock cylinder assembly slightly in a
counter clockwise direction while at the same
time pulling on removal tool, thus removing the
lock cylinder from the lock assembly.

4.

At this time the mechanism inside the lock
assembly may rotate back to the locked position
preventing the installation of new lock plug. If
this occurs, insert a flat-bladed screwdriver into
the back of lock assembly and turn clockwise
unlocking the lock assembly. Insert tool into new
lock plug assembly. Hold tool in a horizontal
position and insert new lock plug assembly into
lock assembly. It may be necessary to hold new
plug assembly with finger while removing tool.

DIMPLE LOCATED ON FRONT
OF LOCK CYLINDER ASSEMBLY
FOSSETTE SUR LE DEVANT DU
BARILLET DE VERROU

REMOVAL TOOL
DU PANNEAU

REMOVAL TOOL
DU PANNEAU

LOCK CYLINDER
ASSEMBLY
BARILLET DE LA
SERRURE

Retrait du barillet de serrure par l'avant

1. Placez le barillet de serrure en position
déverrouillée au moyen d'une clé.
2.
3.

TOOL RK-FR
OUTIL RK-FR

LOCK CYLINDER ASSEMBLY
BARILLET DE LA SERRURE

Insérez l'outil d'extraction dans le barillet de serrure.

Faites légèrement pivoter le barillet dans le
sens antihoraire tout en tirant sur l'outil
d'extraction pour retirer le barillet de la serrure.

4.

TOOL RK-XF
OUTIL RK-XF

LOCK SHOWN IN LOCKED POSITION
VERROU EN POSITION VERROUILLÉE

À cette étape, le mécanisme à l'intérieur du
verrou pourrait retourner en position verrouillée,
de sorte qu'il ne soit plus possible d'installer un
nouveau bouchon de verrou. Si cela se produit,
insérez un tournevis à tête plate à l'arrière du verrou et
faites-le pivoter dans le sens horaire pour le déverrouiller.
Insérez l'outil dans le nouveau barillet de serrure.
En tenant l'outil à l'horizontale, insérez le nouveau barillet de
serrure dans le verrou. Il peut être nécessaire de tenir le
nouveau verrou au moyen d'un doigt au moment de retirer l'outil.

STANDARD KEY OR MASTER KEY
CLÉ STANDARD OU MAÎTRE

LOCK ASSEMBLY
VERROU
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2b

Removing a Drawer

1. Remove screws connecting drawer body to
suspensions.
2. Toward the rear of the drawer, use a

flat-blade screwdriver or pry bar to disengage the
drawer body barbs from the suspensions.

3
2a

3. Lift drawer out of suspensions.
4. If removing more than one drawer, de-activate
the interlock of the opening from which the
previous drawer was removed.

1

TIP: When reinstalling drawers, make sure to
place the drawers in their original positions.

Shown with the
interlock cam in
Tape the de-activated
Ruban
position
adhésif
Patte de
verrouillage en
position
désactivée

Retrait d'un tiroir

1. Retirez les vis fixant les suspensions au corps
du classeur.
2. Vers l'arrière du tiroir, utilisez un tournevis
à lame ou un levier pour désengager les
cannelures du tiroir des suspensions.

4

3. Soulevez le tiroir hors des suspensions.
4. Pour retirer plus d'un tiroir, désactivez la

fonction de verrouillage des tiroirs de l'ouverture
où le tiroir précédent a été retiré.
ASTUCE: Lors de la réinstallation des tiroirs,
assurez-vous de les replacer dans leurs positions
originales.

Shown with the
interlock cam in
the activated
position
Patte de verrouillage
en position activée
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Installation of a Drawer Suspension
If a drawer suspension becomes disengaged,
re-install the suspension as follows:
NOTE: Slides must NOT be installed with a
hammer.

1c

1. Locate rear slide tabs into slots (1a). Pull

slide forward (1b). Insert front/top tab into the
slot by twisting slide slightly and pushing
towards the case side (1c). Pull downward and
rotate the bottom/front tab into the lower/front
slot (1d).

1d

Installation d'une suspension de tiroir
Si une suspension de tiroir se décroche,
réinstallez-la comme suit:
REMARQUE: Les glissières ne doivent PAS
être installées avec un marteau.

1a
REAR END OF
SUSPENSION
EXTRÉMITÉ ARRIÈRE
DE LA SUSPENSION

1. Localisez les pattes de la glissière arrière

dans les rainures (1a). Tirez la glissière vers
l'avant (1b). Insérez la patte avant/du haut dans
la rainure en tordant légèrement la glissière,
puis en la poussant vers le côté du classeur (1c).
Poussez vers le bas, puis faites pivoter la patte du
bas/avant dans la rainure inférieure/avant (1d).

1b
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Glide Adjustment
Réglage des patins

Leveling the Case

1

1. Remove bottom drawer from unit if present. For 1.5-Hi drawer/open units, the counterweight will
need to be removed in order to adjust the rear (2) glides. Reverse steps 1 through 4 of page 8 of
assembly direction 939500395.
Adjust glides using a 7/32” socket driver until the unit is level both front to back and side to side.
CAUTION: If this unit is not ganged, counterweights
counterweights may be required. See assembly
direction 939500204 or 939500395.

7/32” SOCKET
DOUILLE DE
7/32 po

2. If it is necessary to break the glides loose or turn

GLIDE
PATINS

them from the exterior of the case, first unload all
drawers and shelves (refer to page 2).

With the help of an assistant, tip the unit just enough to
access the glide hex with a 1-3/8” open-end wrench.

Turning Glides from
Exterior of Case
Réglage des patins de
l'extérieur du classeur

Nivelage du classeur

1. Retirez le tiroir du bas du classeur, s'il est installé.
Pour un classeur de hauteur 1.5, vous devrez retirer
le contrepoids pour régler les deux patins arrière.
Inversez les étapes 1 à 4 de la page 8 des directives
d'assemblage n° 939500395.

2

Réglez les patins au moyen d'une clé avec douille de 7/32 po jusqu'à
ce que le classeur soit de niveau d'avant en arrière et d'un côté à l'autre.
ATTENTION: Si le classeur n'est pas jumelé, vous pourriez
avoir besoin de contrepoids. Consultez les directives
d'assemblage n° 939500204 ou 939500395.

2. S'il est nécessaire de détacher les patins ou de les faire pivoter de
l'extérieur du classeur, déchargez d'abord les tiroirs et les tablettes
(consultez la page 2).
Avec l'aide d'une autre personne, inclinez le classeur tout juste suffisamment pour accéder à la partie hexagonale du patin au moyen d'une clé
ouverte de 1 3/8 po.

1-3/8” WRENCH
CLÉ 1 3/8 po
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Checking the Interlock Function

1. Check interlock function as shown.
NOTE: Only one drawer will open at a time if
the mechanism is properly installed.

Vérification du fonctionnement du
verrouillage des tiroirs

1. Vérifiez le fonctionnement du verrouillage
des tiroirs, comme illustré.
REMARQUE: Un seul tiroir s'ouvrira à la fois
si le mécanisme est bien installé.

THIS
CES TIROIRS NE
DRAWER
DEVRAIENT PAS
SHOULD
COMPLÈTEMENT
NOT OPEN
S'OUVRIR
FULLY

WITH THIS
DRAWER OPEN

SI CE TIROIR
EST OUVERT
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1a

1b

Ganging Cases Together

1a. For steel-top cases with knockouts, use a

hammer and punch to remove ganging knockouts.

1b. For all other cases, perform step 2 first, then do
one of the following:
1. Drill 9/32" holes in case body to use the supplied ganging kit.
2. Drill 3/32" holes in case body to use #8 sheet metal screws.
3. Mark locations in case body if using #8 self-drilling screws.
2. Align cases and slide together. Ensure all cases are level and

2

square to ensure proper hole alignment. Secure cases together
using the appropriate fasteners through the ganging holes.

3. Steel-top versions with supplied ganging kit
(1/4-20 nuts and bolts).
3
Jumelage de classeurs

1a. Pour les classeurs à dessus en acier avec

débouchures, utilisez un marteau et un poinçon pour
enlever les débouchures de jumelage.

1b. Pour tous les autres classeurs, exécutez d'abord
l'étape 2, puis l'une des étapes ci-dessous:
1. Percez des trous de 9/32 po dans le corps du classeur pour
utiliser la trousse de jumelage fournie.
2. Percez des trous de 3/32 po dans le corps du classeur pour
utiliser des vis à tôle n° 8.
3. Marquez les emplacements dans le corps du classeur si vous
utilisez des vis autotaraudeuses n° 8.
2. Alignez les classeurs et les patins. Assurez-vous que tous les
classeurs sont de niveau pour bien aligner les trous. Fixez les
classeurs ensemble au moyen des éléments de fixation appropriés
dans les trous de jumelage.
3. Modèle à dessus en acier avec trousse de jumelage fournie
(boulons et écrous 1/4-20).
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1a

Dividers, Adjustable Rails and Bars for
12" File Drawers

1b

Adjustable Bar
Bar réglable

1a. Push down on divider to insure placement in slots.
1b. Use this slot for letter filing.
1c. Use this slot for letter A4 filing.
BAR
2. Push down on bar to insure

placement in slot.

Divisions, rails réglables et
barres pour tiroirs de 12 po

Rail Installation
Installation du rail

RAIL
RAIL

BAR

1c

1a. Appuyez sur la division pour
bien l'insérer dans les rainures.

1b. Utilisez cette rainure pour le
classement des lettres.

1c. Utilisez cette rainure pour le

classement des lettres de format A4.

2

Divider Installation
Installation de la
division

2. Appuyez sur la barre pour assurer
son insertion dans la rainure.
Dividers for 6" Box Drawers

1. Push down on divider to insure
placement in slots.
Divisions pour tiroir de 6 po

1. Appuyez sur la division pour bien
l'insérer dans les rainures.
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1.5-Hi Adjustable Shelf Adjustments

1. Lift up shelf to remove it from the
four (4) shelf brackets.

1a

2. Remove all four (4) brackets as shown.

1b

3. Reinstall all four (4) brackets by reversing step 2.
4. Before placing shelf onto brackets, note which

slots are aligned with the brackets (proud). Install
shelf onto the brackets by reversing step 1.

Réglage des tablettes d'un classeur 1.5

1. Soulevez la tablette pour la retirer des quatre (4)
supports.
2. Retirez les quatre (4) supports.
3. Réinstallez les quatre (4) supports en inversant l'étape 2.
4. Avant de placer la tablette sur les supports, vérifiez quelles

4

Shelf Installation
(Proud)
Installation de la tablette
(proéminente)

rainures sont alignées avec les supports (proéminente).
Installez la tablette sur les supports en inversant l'étape 1.

2a

2b
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