
Setup Préparation

All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.  
Read instructions carefully.  
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.
Conservez ces instructions pour référence future.

Cabinet Bumpers Protections verticales
Assembly GuideR Line Guide d’assemblage Ligne R

QuincaillerieHardware
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2x 2x

4x

The lenghts could be different depending  of the configuration (see next pages).
Les longueurs peuvent variées selon la configuration (voir les pages suivantes).
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IMPORTANT
Refer to the installation position section of this guide to determine the orientation and the position of the bumpers according 
to your product no. and your model. RB9J-XX01 (p.1 & 2), RB9J-XX02 (p.3), RB9J-XX03 (p.4), RB9J-XX04 (p.5)
Référer vous à la section des positions d’installation de ce guide pour déterminer l’orientation et la position des protections 
verticales selon votre no. de produit et modèle. RB9J-XX01 (p.1 & 2), RB9J-XX02 (p.3), RB9J-XX03 (p.4), RB9J-XX04 (p.5)

With the alcoholic pads included in the hardware kit and with a clean cloth, clean the surfaces where the bumpers will be installed.
À l’aide des tampons alcoolisés inclus dans le sac de quincaillerie et un linge propre, nettoyer les surfaces qui recevront les 
protections verticales.



rousseau.com
1-800-463-4271

1 1/8"

If the cabinet has an RC38 / RC39
paint / stainless top, align the bottom of
the cap with the top and cut off 9/16"
of the bumpers.
Si le cabinet possède un couvercle en
acier peint / inox. RC38 / RC39, positionner
le bas des embouts alignés avec le
couvercle et recouper les protections
verticales de 9/16".

Avec cabinet RA30 ou RA35
(protections no. RB9J-XX01)

With RA30 or RA35 Cabinet
(Bumpers no. RB9J-XX01)

7/16"

7/16"

1/8"

9

During the installation be sure that  the orientation of 
the bumpers are positioned as show on this page.

Assurer vous lors de l’installation que les protections 
soient bien disposées comme indiqué sur cette page.

Remove all the double sided tape from the bumpers on the narrow part of it.
Décoller la totalité de la bande autocollante double face qui est sur la partie la plus étroite 
des protections verticales.

Remove a small portion of the wide part (at the end only) of the bumper.
Décoller partiellement (l’extrémité seulement) une partie de la bande large.

3

4

After applie a pressure along the bumper on each side.    
Une fois collé, exercer une pression sur toute la longueur de la protection de chaque côtés.

Repeat for the other corners.
Répéter pour les autres coins.

7

8

≈2"

Bottom/Bas

Bottom/Bas

Narrower / Moins large

Wider / Plus large

4x

OR/
OU

6

6

5
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Bumpers Installation positions Positions installation protections verticales
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1/8"

1"

With RA30 or RA35 + RD01 Cabinet
(Bumpers no. RB9J-XX02)

Avec cabinet RA30 ou RA35 + RD01
(protections no. RB9J-XX02)

R4A-MA19B

During the installation be sure that  the orientation of 
the bumpers are positioned as show on this page.

Assurer vous lors de l’installation que les protections 
soient bien disposées comme indiqué sur cette page.

Remove all the double sided tape from the bumpers on the narrow part of it.
Décoller la totalité de la bande autocollante double face qui est sur la partie la plus étroite 
des protections verticales.

Remove a small portion of the wide part (at the end only) of the bumper.
Décoller partiellement (l’extrémité seulement) une partie de la bande large.

1

2

After applie a pressure along the bumper on each side.    
Une fois collé, exercer une pression sur toute la longueur de la protection de chaque côtés.

Repeat for the other corners.
Répéter pour les autres coins.

5

6

≈2"

Bottom/Bas

Bottom/Bas

7/16"

Narrower / Moins large

Wider /
Plus large

Narrower / Moins large

Wider / Plus large

4

4

3

7

4x

Page 3/5

8



rousseau.com
1-800-463-4271

1/8"

Side Panel / Panneau de côté

4

4

Remove all the double sided tape from the bumpers on the narrow part of it.
Décoller la totalité de la bande autocollante double face qui est sur la partie la plus étroite 
des protections verticales.

Remove a small portion of the wide part (at the end only) of the bumper.
Décoller partiellement (l’extrémité seulement) une partie de la bande large.

1

2

After applie a pressure along the bumper on each side.    
Une fois collé, exercer une pression sur toute la longueur de la protection de chaque côtés.

Repeat for the other corners.
Répéter pour les autres coins.

5

6

≈2"

Bottom/Bas

Bottom/Bas

3

7/16"
3 1/16"

Narrower / Moins large

Wider / Plus large

7

4x

With RA30 or RA35 Cabinet + Side Panel
(Bumpers no. RB9J-XX03)

Avec cabinet RA30 ou RA35 + panneau
de côté (protections no. RB9J-XX03)

Side Panel / Panneau de côté

During the installation be sure that  the orientation of 
the bumpers are positioned as show on this page.

Assurer vous lors de l’installation que les protections 
soient bien disposées comme indiqué sur cette page.
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3 1/16"

Side Panel / Panneau de côté

1/8"

Remove all the double sided tape from the bumpers on the narrow part of it.
Décoller la totalité de la bande autocollante double face qui est sur la partie la plus étroite 
des protections verticales.

Remove a small portion of the wide part (at the end only) of the bumper.
Décoller partiellement (l’extrémité seulement) une partie de la bande large.

1

2

After applie a pressure along the bumper on each side.    
Une fois collé, exercer une pression sur toute la longueur de la protection de chaque côtés.

Repeat for the other corners.
Répéter pour les autres coins.

5

6

≈2"

Bottom/Bas

Bottom/Bas

Narrower / Moins large

Wider / Plus large

7

4x

During the installation be sure that  the 
orientation of the bumpers are positioned 
as show on this page.

Assurer vous lors de l’installation que les 
protections soient bien disposées comme 
indiqué sur cette page.

Side Panel / Panneau de côtéSide Panel / Panneau de côté

4

4
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3 1/16"

8

With RA30 + RA35 Cabinet + two Side
Panels (Bumpers no. RP9J-XX04)

Avec cabinet RA30 et RA35 + deux panneaux
 de côté (protections no. RB9J-XX04)
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