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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer 
un rangement 
sous pente ?

Utilisez la place perdue en sous pente pour multiplier les rangements. Modules faciles à 

monter, portes coulissantes recoupables pour s’adapter à votre projet, équerres spéciales 

pour � xer le rail quel que soit le degré de pente... Il existe des solutions rapides à mettre en 

œuvre et à la portée de tous.

INTRO

Mètre
Crayon
Règle
Fil à plomb
Niveau à bulle
Fausse équerre
Perceuse-visseuse
Tournevis
Scie circulaire
Scie à métaux
Pistolet extrudeur
Niveau laser

CAISSE
À OUTIL

Meubles sous comble
Tiroirs
Portes coulissantes avec leurs rails
Kit sous pente
Médium pour le bandeau de façade
Mastic colle

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.
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Comment concevoir ses rangements ?
ÉT
AP
E

1  Les modules
•  Selon la place disponible et vos besoins de rangement, vous pouvez remplir tout 

l’espace avec des modules ou ménager par endroits des zones de penderie en � xant 
simplement une barre entre deux modules.

•  Modules simples ou doubles, vous pouvez utiliser au mieux les largeurs des meubles 
pour vous adapter. 

•  Si vous n’avez pas besoin d’établir des rangements sur toute la longueur du sous 
rampant, il suf� t de � xer une joue sur le côté du dernier module pour terminer 
l’aménagement. La largeur de la joue doit dans ce cas arriver au ras du futur bandeau 
de façade du rail supérieur.

Comment installer les modules ?

 Le montage des modules
• Suivez les indications de la notice du fabricant pour monter les modules.

 La découpe éventuelle
•  Pour épouser la pente du sous rampant, vous avez la possibilité de recouper les 

côtés du modules. Relevez la hauteur du soubassement et reportez-la sur le meuble, 
puis relevez le degré de pente avec une fausse équerre ou un niveau doté d’une 
mesure d’angle de pente.

• Tracez la coupe sur les côtés du module.
• Recti� ez d’un trait de scie et pratiquez de même de l’autre côté.
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CONSEIL

Les modules ont une profondeur de 50 cm et prochainement 
de 45 cm, mais rien ne vous oblige à les plaquer contre le mur, 
surtout s’il faut ménager un peu d’espace pour les tuyaux. 
Il est donc préférable de s’occuper des portes coulissantes après 
la mise en place des modules.
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 La mise en place
• Accolez les modules et rendez-les solidaires par des vis de liaison. 
•  Prévoyez trois ou quatre équerres discrètes de � xation murale ou au sol pour rendre 

solidaires les modules du rampant. Ainsi, les meubles ne bougeront plus.

 Les tiroirs
• Les coulisses des tiroirs viennent se � xer sur les parois verticales du module.
• Ce sont des tiroirs spécialement conçus pour venir se ranger dans les rayonnages.

BON 
À SAVOIR

Il n’est pas primordial que votre meuble épouse parfaitement votre 
sous-pente.

Comment installer les rails des portes ?

 Où implanter les rails ?
• Posez le rail sur le sol, à la distance choisie et sans le � xer.
• Marquez d’un trait le bord extérieur du rail puis retirez-le pour l’instant.
•  Prenez une équerre du kit sous pente, plaquez-la contre le rampant, véri� ez la 

verticale avec un petit niveau à bulle et bloquez son axe. 
•  D’un côté du placard, plaquez l’équerre contre le mur sous pente et alignez la sur le 

tracé du sol en contrôlant au laser ou au � l à plomb. Faites un trait sur le dessus de la 
platine. Répétez l’opération à l’autre extrémité.

•  Reste à tracer le trait horizontal à la règle. Si vous disposez d’un niveau laser, il vous 
permettra de véri� er l’horizontalité. 
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CONSEIL

Prévoyez un peu de marge entre vos futures portes et la face 
avant des modules. 
Tenez compte également de la présence des poignées des tiroirs.
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 Le kit sous pente
•  Sur votre trait, tracez un repère de chaque côté, à 30 cm de l’extrémité, puis 

répartissez un trait tous les 50 cm environ.
•  Posez une platine contre la sous pente, marquez les points de � xation puis chevillez 

par un moyen adapté à la nature du plafond.
• Fixez l’ensemble des platines.
• Montez ensuite la partie mobile de chaque équerre.
• Positionnez et � xez le rail par vissage direct dans les équerres.
•  Amenez le rail en position horizontale puis véri� ez son niveau avant de bloquer 

chaque équerre articulée.

 Du sur-mesure
•  Relevez la hauteur entre les rails et regardez sur la notice la marge nécessaire au bon 

fonctionnement des roulettes pour obtenir la hauteur de vos panneaux de porte.
•  Retirez les pro� lés bordant les panneaux et recoupez à vos mesures avec une scie 

circulaire.
•  Recti� ez les pro� lés à la scie à métaux pour les adapter aux nouvelles mesures et 

remontez-les.

 La mise en place
• Replacez le rail de sol sur ses marques, toujours sans le � xer.
•  Libérez les roulettes basses du vantail, inclinez le panneau pour l’insérer dans la 

gorge du rail supérieur puis faites reposer les roulettes sur le rail du bas.
•  Plaquez un niveau à bulle contre un panneau coulissant et déplacez éventuellement 

le rail de sol jusqu’à obtenir l’aplomb du panneau. Véri� ez de même à l’autre 
extrémité du placard. 

•  Quand le rail est à la bonne position, tracez les repères des points de � xation, retirez 
le panneau puis chevillez le rail au sol.

•  Installez ensuite vos panneaux coulissants et procédez aux réglages indiqués sur 
votre notice.

Comment installer les portes ?
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CONSEIL
En cas de chauffage par le sol, il est interdit de percer pour 
cheviller le rail. Utilisez plutôt une colle mastic.
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•  Réalisez la découpe de votre bandeau, la coupe biaise vous permettra d’épouser la 
pente du sous rampant. Relevez l’angle de pente avec une fausse équerre.

• Une scie circulaire plongeante avec son rail vous facilitera le travail.

•  Après avoir peint votre bandeau, appliquez un cordon de mastic colle le long de la 
coupe biaise, sur le rebord du rail qui va servir d’assise au bandeau, et déposez aussi 
des plots sur les platines d’équerre. Présentez le bandeau, pressez et maintenez 
quelques instants pour assurer la prise.

 La joue de placard
•  Déjà évoquée, la joue de placard permet de délimiter la � n de votre aménagement, 

sans occuper tout le long du soubassement.
•  Une fois le bandeau en place, il est plus facile de prendre les mesure de la plaque de 

cloisonnement latérale. Par soucis esthétique, la joue doit venir au ras du bandeau de 
façade.

• Une fois le panneau découpé, � xez-le par l’intérieur du module, avec quelques vis.

Comment installer le bandeau de placard ?
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CONCLUSION
Un aménagement rapide à mettre en œuvre et qui utilise au mieux 
l’espace habituellement perdu.


