
Assembly Guide  Guide d'assemblage

Drawer Security Mechanisms Mécanismes de sécurité pour tiroir
R Line Ligne R

Possible Mechanisms

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre 
feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour 
référence future.

   
    

 

All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future reference.

  
     

Hardware Quincaillerie Tools Required Outils requis

#2
#3

#6 Tapping screw
Vis taraudeuse #6

3D0908L2

Voir page 1

Remove end caps to
be replaced.

Enlever les embouts
à remplacer.

Clip new end caps in place.

Remettre les nouveaux
embouts en place.

Bend tabs in cabinet front post
aligned with drawer latches.

Plier les languettes dans le poteau
avant du cabinet vis-à-vis les
loquets des serrures.

Mécanismes possibles

Serrure sur tiroirDrawer Lock
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A B C

A. B. C.

Drawer lock Serrure sur tiroir

See page 1

Integrated lock-in Lock-in intégré

Voir page 2

Econo lock-in Lock-in écono

See page 2

with or without lock
avec ou sans serrure

with or without lock
avec ou sans serrure

Voir page 2See page 2
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Tiroir avec lock-in écono

Tiroir avec lock-in intégré

Install pivoting handle flush
with side of drawer front. 
Visser en place la poignée
pivotante en l'alignant avec le côté
de la façade.

Secure en caps in place
using tapping screws.
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Visser les embouts en place
avec les vis taraudeuses.

Install both end caps in place.
Remettre les nouveaux
embouts en place.

Bend tabs in cabinet front posts 
aligned with drawer latches.
Plier les languettes dans les
poteaux avant du cabinet vis-à-vis
les loquets.

Drawer with Econo Lock-in

Drawer with Integrated Lock-in
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Remove end caps and handles 
to be replaced.
Enlever les embouts et les poign es
à remplacer.
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2x

Remove end caps to
be replaced.

Enlever les embouts
à remplacer.

Clip new end caps in place.

Remettre les nouveaux
embouts en place.

Bend tabs in cabinet front post
aligned with drawer latches.

Plier les languettes dans le poteau
avant du cabinet vis-à-vis les
loquets.

A. B. C.

with or without lock
avec ou sans serrure

with or without lock
avec ou sans serrure
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