
Assembly Guide  Guide d'assemblage

Storage unit Unité de rangement
R Line Ligne R
All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.  
Read instructions carefully.  
Two people are required for assembly.
Save this document for future reference.     

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de 
livraison. 
Lisez attentivement les instructions.
Deux personnes sont requises pour 
l'assemblage.
Conservez ces instructions pour référence 
future.
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Hardware Quincaillerie

Tools Required Outils requis

1/2"

3/8"
1/2"

9/16''

 Ø 3/8"

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202

2x

5/16-18 nut

Écrous 5/16-18
3S2001Z2

2x

Ancrage 3/8"
 3/8"Anchor

4X

3122400A

For assembly with 
Work Surface 

RC35\36\37 ou WS14
Pour assemblage sous 

surface de travail 
RC35\36\37 ou WS14

Boulon épaul. 3/8"
3/8" Flange nut

4X

3S2201ZA

Washer
Rondelle
3Z022002

4x 4X

3D5326T2

 1 1/4''

Tapping screw
Vis taraudeuse

3D5326T2

 1 1/4''

Tapping screw
Vis taraudeuse

A FREESTANDING cabinet must be anchored to the 
floor at the points provided at the front and back of the 
cabinet. Floor anchoring is not required if the cabinet 
can be anchored to another cabinet. See next page 
for gang anchoring.
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 Ø 3/8" X 
3 1/4'' deep / prof.
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 pour béton
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9/16"

After tightening as much as possible 
by hand, turn 3 to 4 times with a 
socket wrench.

Serrer 3 à 4 tours à partir du moment 
où les doigts ne sont plus en mesure 
de serrer.
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3 1/4''

 Ø 3/8''

.
.

.
.

.

. .

.

..

.

.

.

MIN. 1 5/8''

.

5/8''

5/8''5/8''

5/8''

1 11/16''

5/8''5/8''

11 1/16''

Top view / Vue de dessus

4X

nominal dim. 
dim. nominale

- 1 1/4''

22 11/16''

FREESTANDING Cabinets / cabinets AUTOPORTANTS Floor Anchoring Ancrage au sol

Un cabinet AUTOPORTANT doit être ancré au sol 
aux endroits prévus à l'avant et à l'arrière du cabinet. 
L'ancrage au sol n'est pas requis si le cabinet peut 
être ancré à un autre cabinet. Voir page suivante 
pour ancrage mitoyen.

WARNINGWARNINGWARNING
The storage unit is designed to be anchored to the 
ground or an adjacent product. It is therefore 
important to follow the anchoring instructions in this 
document. Determine the appropriate installation for 
your situation and follow the instructions.

L'unité de rangement est conçu pour être ancrée au 
sol ou à un produit juxtaposé. Il est donc important de 
suivre les directives d'ancrage décrites de le présent 
document. Identifier le montage qui correspond à 
votre situation et suivre les consignes.

IMPORTANTIMPORTANT
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Gang anchoring (under a work surface) Ancrage mitoyen (sous une surface de travail)

An RD86/87 storage unit must be firmly anchored at 
the side and under the work surface. Use the 
anchoring points shown in the diagrams below. The 
type of anchoring is indicated by a letter, and 
instructions for the different types are provided later in 
this guide.

Une unité de rangement RD86/87 requiert d'être 
solidement ancré sur le côté et sous la surface de 
travail. Veuillez effectuer les ancrages selon les zones 
identifiée sur les illustrations ci-dessous. Les types 
d'ancrages sont identifiés par des lettres et la manière 
de les réaliser est illustrée à la fin de ce guide.

Configuration 1

B

Gang anchoring (full-height storage unit) Ancrage mitoyen (unité de rangement pleine hauteur)

An RD86/87 storage unit must be firmly anchored at 
the side. Use the anchoring points shown in the 
diagrams below. The type of anchoring is indicated by 
a letter, and instructions for the different types are 
provided later in this guide.

Configuration 3 Configuration 4

C C

Une unité de rangement RD86/87 requiert d'être 
solidement ancré sur le côté. Veuillez effectuer les 
ancrages selon les zones identifiée sur les 
illustrations ci-dessous. Les types d'ancrages sont 
identifiés par des lettres et la manière de les réaliser 
est illustrée à la fin de ce guide.

AA
Configuration 2

AA

NoteNote

Une fois le cabinet en place, dévisser 
légèrement les écrous et s'assurer que la 
traverse est appuyée au sol. Ensuite les 
écrous peuvent être reserrés.

Niveler la base du cabinet qui doit être 
ancrée au sol ou avec un autre 

Once the cabinet is in place, slightly 
loosen the nuts and make sure the 
crossmember is flush against the floor. 
Then tighten the nuts.

Level the base of the cabinet before 
floor or gang anchoring.
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An RD86/87 storage unit must be firmly anchored at 
the side. Use the anchoring points shown in the 
diagrams below. The type of anchoring is indicated by 
a letter, and instructions for the different types are 
provided later in this guide.

Configuration 5 Configuration 6

Rv96
Cart guide 

(see Assembly Guide R47 / 7D002047)
Guide à chariot  

(voir guide d'assemblage R47 / 7D002047)

 1/2"

Quincaillerie

Ra73
Side brackets (see Assembly Guide R30/7D002030)
Équerres (voir guide d'assemblage R30 / 7D002030)

Rc78
Crossmember 

(see Assembly Guide R1S / 7D00201S)
Traverse 

(voir guide d'assemblage R1S / 7D00201S)

 1/2"

C

4x

Une unité de rangement RD86/87 requiert d'être 
solidement ancré sur le côté. Veuillez effectuer les 
ancrages selon les zones identifiée sur les 
illustrations ci-dessous. Les types d'ancrages sont 
identifiés par des lettres et la manière de les réaliser 
est illustrée à la fin de ce guide.

Configuration 7 Configuration 8

C C

Gang anchoring (full-height storage unit) Ancrage mitoyen (unité de rangement pleine hauteur)

RC7X
Leg

Patte

RCXX
Motor 
unit

Unité 
moteurRK6X

Locker
Vestiaire

RB52
Hideaway

door
Porte 

discrétion
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Gang anchoring (stacked cabinet with door) Ancrage mitoyen (cabinet superposé avec porte)

An RD86/87 storage unit under a stacked cabinet with 
door must be firmly anchored at the side. Use the 
anchoring points shown in the diagrams below. The 
type of gang anchoring is indicated by a letter, and 
instructions for the different types are provided later in 
this guide.

Instructions for anchoring an RA30 stacked cabinet 
are provided in Assembly Guide R10/7D002010.

C C C

Configuration 9 Configuration 10 Configuration 11

Une unité de rangement RD86/87 superposée d'un 
cabinet avec porte requiert d'être solidement ancré 
sur le côté. Veuillez effectuer les ancrages selon les 
zones identifiée sur les illustrations ci-dessous. Les 
types d'ancrages mitoyens sont identifiés par des 
lettres et la manière de les réaliser est illustrée à la fin 
de ce guide.

L'ancrage d'un cabinet superposé RA30 est illustré 
dans le guide d'assemblage R10 / 7D002010. 

Ra73
Side brackets (see Assembly Guide R30 / 7D002030)
Équerres (voir guide d'assemblage R30 / 7D002030)

Rv96
Cart guide 

(see Sssembly Guide R47 / 7D002047)
Guide à chariot  

(voir guide d'assemblage R47 / 7D002047)

 1/2"

Quincaillerie

 1/2"

C

C

4x

Configuration 12 Configuration 13

RD86/87
Storage unit

Unité de 
rangement

RB52
Hideaway

door
Porte 

discrétion

RC7X
Leg

Patte

RD86/87
Storage unit

Unité de 
rangement

Rc78
Crossmember 

(see Assembly Guide R1S / 7D00201S)
Traverse 

(voir guide d'assemblage R1S / 7D00201S)
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Configuration 14 Configuration 15

C C

An RD86/87 storage unit under a stacked cabinet with 
door must be firmly anchored at the side. Use the 
anchoring points shown in the diagrams below. The 
type of gang anchoring is indicated by a letter, and 
instructions for the different types are provided later in 
this guide.

Instructions for anchoring an RA30 stacked cabinet 
are provided in Assembly Guide R10/7D002010.

Une unité de rangement RD86/87 superposée d'un 
cabinet avec porte requiert d'être solidement ancré 
sur le côté. Veuillez effectuer les ancrages selon les 
zones identifiée sur les illustrations ci-dessous. Les 
types d'ancrages mitoyens sont identifiés par des 
lettres et la manière de les réaliser est illustrée à la fin 
de ce guide.

L'ancrage d'un cabinet superposé RA30 est illustré 
dans le guide d'assemblage R10 / 7D002010. 

Gang anchoring (vertical drawer cabinet) Ancrage mitoyen (cabinet avec tiroirs verticaux)

RD86/87
Storage unit

Unité de 
rangement

An RD86/87 storage unit under an R2V Vertical 
Storage Cabinet (RL29/30) must be firmly anchored 
at the side. Use the anchoring points shown in the 
diagrams below. The type of gang anchoring is 
indicated by a letter, and instructions for the different 
types are provided later in this guide.

Instructions for anchoring an RL29/30 Vertical 
Storage Cabinet are provided in Assembly Guide 
R4E/7D00204E.

C

D

C

D

C

D D

Configuration 16 Configuration 17 Configuration 18

Une unité de rangement RD86/87 superposée d'un 
rangement vertical R2V (RL29/30) requiert d'être 
solidement ancré sur le côté. Veuillez effectuer les 
ancrages selon les zones identifiée sur les 
illustrations ci-dessous. Les types d'ancrages 
mitoyens sont identifiés par des lettres et la manière 
de les réaliser est illustrée à la fin de ce guide.

L'ancrage d'un rangement vertical R2V (RL29/30) est 
illustré dans le guide d'assemblage R4E / 7D00204E.

B

Gang anchoring (stacked cabinet with door) Ancrage mitoyen (cabinet superposé avec porte)

RCXX
Motor 
unit

Unité 
moteurRK6X

Locker
Vestiaire
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Gang anchoring (vertical drawer cabinet)... continued Ancrage mitoyen (si tiroirs verticaux)... suite

An RD86/87 storage unit under an R2V Vertical 
Storage Cabinet (RL29/30) must be firmly anchored 
at the side. Use the anchoring points shown in the 
diagrams below. The type of gang anchoring is 
indicated by a letter, and instructions for the different 
types are provided later in this guide.

Instructions for anchoring an RL29/30 Vertical 
Storage Cabinet are provided in Assembly Guide 
R4E/7D00204E.

Une unité de rangement RD86/87 superposée d'un 
rangement vertical R2V (RL29/30) requiert d'être 
solidement ancré sur le côté. Veuillez effectuer les 
ancrages selon les zones identifiée sur les 
illustrations ci-dessous. Les types d'ancrages 
mitoyens sont identifiés par des lettres et la manière 
de les réaliser est illustrée à la fin de ce guide.

L'ancrage d'un rangement vertical R2V (RL29/30) est 
illustré dans le guide d'assemblage R4E / 7D00204E.

RK6X
Locker

Vestiaire

Configuration 19

C

D

Configuration 22

RCXX
Motor 
unit

Unité 
moteur

C

RB52
Hideaway

door
Porte 

discrétion

RA73
Side brackets
Équerres

RV96
Cart guide 

Guide à chariot

Configuration 20

RC7X
Leg

Patte

RC78
Crossmember 

Traverse 

Configuration 21

WARNINGWARNING IMPORTANTWARNING IMPORTANT

Please note that the following 3 configurations 
(20, 21, 22) ARE NOT PERMITTED.

Veuillez noter que les 3 montages suivant 
(20-21-22) NE SONT PAS PERMIS.
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Anchoring types Types d'ancrage

Retirer les tiroirs des cabinets comportant des tiroirs

Si cabinet muni d'un mécanisme ''un-tiroir-à-la-fois'' : 
À l'arrière du cabinet, au niveau du mécanisme, 
déplacez le coulisseau correspondant au tiroir retiré 
vers la gauche avant de tenter de retirer un autre 
tiroir.

Remove drawers from the cabinet.

If cabinet with ''One-Drawer-at-a-Time'' mechanism: On 
the mechanism to the rear of the cabinet, move the 
slider of the removed drawer to the left before 
removing the next drawer.

Drawer cabinet
Side view

Cabinet avec tiroir
Vue de côté

Preparation Préparation

''B'' type anchoring Ancrage de type ''B''

Boulons 5/16-18
5/16-18 Bolts

 ¾"

3L120202

4x

8x

5/16" Washer
Rondelle 5/16"

3Z022002

5/16-18 Nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18 

3S2003Z2

4x

''A'' type anchoring Ancrage de type ''A''

11/4"

Ø 3/16" 

 1 1/4''

4x

Front view - Vue de face

Work Surface - Surface de travail
Top view - Vue de dessus

RC35/36/37

1 2 3



Tool box or similar
Coffre à outils ou autre

Storage unit
Unité de rangement
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Anchoring types... continued Types d'ancrage... suite

''C'' type anchoring Ancrage de type ''C''

Punch out the corresponding knockouts on the storage 
unit and adjacent toolbox.
Défoncer les débouchures pour ancrage correspondante 
sur l'unité de rangement ainsi que sur le cabinet 
juxtaposé.

Boulons 5/16-18
5/16-18 Bolts

 ¾"

3L120202

4x8x

5/16-18 Nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18 

3S2003Z2

4x

5/16" Washer
Rondelle 5/16"

3Z022002

Retirer les tiroirs des cabinets comportant des tiroirs

Si cabinet muni d'un mécanisme ''un-tiroir-à-la-fois'' : 
À l'arrière du cabinet, au niveau du mécanisme, 
déplacez le coulisseau correspondant au tiroir à 
replacer vers la droite avant de tenter de le replacer.

Replace cabinet drawers.

If cabinet with ''One-Drawer-at-a-Time'' mechanism: On 
the mechanism to the rear of the cabinet, move the 
slider of the drawer to replace to the right before 
replacing it.

Drawer cabinet
Side view

Cabinet avec tiroir
Vue de côté

Last step Dernière étape

1

2

Boulons 5/16-18
5/16-18 Bolts

 ¾"

3L120202

4x

8x

5/16-18 Nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18 

3S2003Z2

4x

5/16" Washer
Rondelle 5/16"

3Z022002

Storage unit
Unité de rangement

Tool box 
or similar
Coffre à outils 
ou autre

''D'' type anchoring Ancrage de type ''D''
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