
   
 

   
 

Notice de montage 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Important avant de commencer le montage ! 

Lisez attentivement ces instructions 

 

• Prémontez autant d’éléments que possible hors du véhicule, contrôlez 

que le meuble monté passe à travers la porte du véhicule. 

• Pensez à bien identifier les renforts du véhicule qui vous permettront de 

fixer l’aménagement. 

• Vérifiez l’emplacement du réservoir de carburant, de la roue de secours, 

des conduits de carburants, des faisceaux de câbles, etc… pour veiller à 

ne pas les percer ou les endommager d’une quelconque façon. 

• Le produit comprend un kit de montage comprenant les éléments de 

fixation nécessaires.  

• Il vaut mieux utiliser plus de vis que pas assez. 

• Pensez à utiliser un produit anticorrosion lorsque vous faites des trous 

dans la carrosserie et le plancher du véhicule. 

 

  



   
 

   
 

 

Outils nécessaires : 

• Visseuse sans fil 

• Embout de visseuse 6 pans de 4 mm 

• Clé 6 pans de 4 mm 

• Clé plate de 10 mm 

• Clé plate de 8 mm 

• Tournevis Torx ou embout de visseuse taille 20 

•  Pour la Fixation dans le véhicule: 

o Soit une Pince à rivet manuelle 

o Soit une riveteuse pneumatique (avec compresseur ou réseau d’air 

comprimé) 

o Soit une riveteuse sur batterie 

 

 

 

Astuce de montage : Positionner au sol, les différents éléments dans la 

configuration du meuble final. 

  



   
 

   
 

 

 

Etape 1 : Fixation étagère du haut 

Positionnez l’étagère (la plus longue), contre l’échelle de montage de gauche. Centrez les 

trous de l’étagère avec ceux de l’échelle de montage. Vissez l’étagère à l‘aide de vis à 

embase M6 X 10 avec des écrous à embase M6. 

Les vis sont obligatoirement vissées à l’aide d’une visseuse. La peinture présente dans les 

trous de l’échelle de montage va permettre que la visse tienne sans écrous, l’écrous sera à 

installer dans un second temps.  

Astuce : Les vis doivent être du côté intérieur du meuble et les écrous du côté extérieur. 

  

 

Positionnez et fixez la deuxième contre-échelle sur l’étagère. 

Si votre meuble dispose de plusieurs étagères de dimensions égales vous pouvez les fixer en 

même temps. 

 



   
 

   
 

Etape 2 : Montage des tiroirs 

Clipsez les blocs tiroirs entre eux. Vissez à l’aide de vis à embase M6 X 12 et des écrous à 

embase M6 sur la contre-échelle gauche. Fixez le bloc tiroir sur l’étagère du haut en 4 points. 

  

Rabattre les 4 pattes de fixation du bloc tiroir du bas. 

    

Astuce : Pour limiter le poids du meuble, nous vous conseillons d’installer les tiroirs une fois le 

meuble positionné dans le véhicule. 

Désolidariser les glissières à roulement à billes pour les fixer sur le bloc tiroir. 

  

Insérez les 2 ergots des glissières dans les trous correspondants à l’arrière du cadre. Puis 

enclavez les 4 petites languettes du tiroir dans les trous situés sur le bord de la glissière. 

Insérez le tiroir. 

 



   
 

   
 

Etape 3 : Montage de la façade rabattable et son étagère 

 

Positionnez l’étagère à hauteur du bloc tiroir du bas.  

Vissez l’étagère contre la contre-échelle de droite à l’aide de vis M6 X 10, sur la partie arrière 

de l’étagère. Fait de même au niveau du bloc-tiroir. Verrouillez avec des écrous.  

Pour monter la façade rabattable, vissez côté tiroir la patte de fixation à l’aide de vis M5. 

Faire de même côté contre-échelle.  Verrouillez avec des écrous. 

Fixez un loquet sur le côté gauche de la façade rabattable avec des vis M5. Voir visuel. Pour 

le côté opposé, fixez le loquet en un point. Enclenchez la façade rabattable sur l’étagère, 

puis fixez la deuxième vis du loquet.

 

 

 

 



   
 

   
 

Etape 4 : Fixation du meuble dans le camion 

Positionnez le meuble dans le véhicule. 

Avec les pattes de fixations, prenez les repères de perçage sur le plancher et sur la paroi 

latérale du véhicule. 

Attention : Lorsque vous percez dans le plancher du véhicule et sur les parois, faites 

attention de ne pas percer dans le réservoir de carburant, les faisceaux de câbles, la roue 

de secours, etc... Utilisez un produit anti-corrosion lorsque vous percez au sol. 

Lorsque vous définissez l’emplacement de vos pattes de fixation vous devez vérifier si vous 

pouvez encore fixer le panneau perforé de finition. Si ce n’est pas le cas il faut l’installer avant 

la fixation définitive du meuble. 

Fixez les pattes de fixations sur le meuble (pastille rouge) avec vis à embase M6x10mm et 

écrous à embase M6.  

Astuce : L’équerre de fixation doit si possible être placée au-devant de l’échelle de montage. 

  

 

Vérifiez qu’il est possible de visser/riveter les pattes de fixation au châssis du véhicule. 

Attention : Lorsque vous percez dans les poutres du véhicule, utilisez la mèche la plus 

courte possible, afin de ne pas faire de bosse dans la carrosserie. 

 

Suivant les repères de perçage faits précédemment, percez des trous de diamètre 6,5 pour 

les rivets en acier sur la paroi et le plancher (emplacement bas d’échelle). 

Il faut 1 patte de fixation verticale pour chaque échelle inferieur ou égale à 1000 mm, au-

delà il faut au minimum 2 pattes par échelle. 



   
 

   
 

Vissez les panneaux perforés contre les échelles avec des vis à embase M6x10. 

                                               

Repositionnez le meuble contre la paroi du véhicule, et suivant les trous de perçage. 

Fixez le meuble sur la carrosserie et le plancher avec des rivets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation dans les véhicules électriques et hybrides électriques 

- Mettre un plancher en contreplaqué dans le véhicule. C’est une obligation pour les 

véhicules électriques ! 

- Placez l’aménagement en place. 

- Marquez les trous sur le sol en utilisant les trous prédécoupés dans les échelles de 

montage, les socles, etc. 

- Enlever le sol et percer l’écrou d’impact (vendu séparément). Trou M6 7,5mm / Trou M8 

9,5mm. 

- Montez tous les écrous à impact. 

- Nettoyez les surfaces, appliquez la colle en suivant bien les instructions. 

- Montez ensuite le plancher dans le véhicule en respectant le temps de séchage. 

- Puis monter l’aménagement en place et vissez-le, M6 avec 14 Nm et M8 avec 24 Nm. 



   
 

   
 

 

 

Quelles charges peuvent supporter les éléments Bizline ? 

Le poids indiqué suppose une charge également répartie. 

• Tiroirs à glissières de roulements à billes - 60 kg 

• Etagères longueur 300 - 1600 mm, 70 kg 

• Les goulottes : 30 kg 

! NB ! La charge supportée par nos étagères et tiroirs est une chose 

mais il faut rappeler que chaque véhicule a une charge maximale à 

ne pas dépasser ! 

 


