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Assembly Assemblage

Important DimensionsImportant DimensionsHardware Important DimensionsImportant DimensionsTools required Outils requis

Phillips #3

7/16"

Important DimensionsImportant DimensionsHardware Quincaillerie
1/4-20 bolts

Boulons 1/4-20

 1 1/4"

3A1826L2

1/4-20 nuts

Écrous 1/4-20
3S1801Z2

Une personne ou plus doit maintenir la stabilité de 
l'étagère pendant qu'une autre assemble les équerres.

Pour des performances optimales, un minimum de 3     
ensemble d'équerres sont requis par section.

For optimal performance, a minimum of 3 gusset kits are    
required  per shelving section.

One person or more must keep the shelving straight 
while another assemble corner gussets

Ne doit pas être utilisé pour les 
étagères de plus de 99" ou pour 
les mezzanines.

with mezzanines.
Must not be used with shelving over 99" in height or         

Second shelf
Deuxième tablette

Second shelf
Deuxième tablette

Middle shelf
Tablette du milieu

Middle shelf
Tablette du milieu

Top shelf
Tablette du haut Top shelf

Tablette du haut

SR35 Single gusset/ Équerre simple

SR36 Double gusset/Équerre double

Conservez ces instructions pour référence future.

Toute la quincaillerie requise est incluse.

Lisez attentivement les instructions.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison. 

Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Read instructions carefully.  

All required hardware is included.

Save this document for future reference.     
Two people are required for the assembly.

Please check the contents with your packing slip.  

Cut-resistent gloves
Gants anti-coupure

Lors de l'utilisation des équerres de coins SR35/36, 
les tablettes  doivent toujours êtres installées dans 
les trous qui sont à la même hauteur que trous avant 
du montant SR pour permettre de visser les équerres 
sur les tablettes.

Positionnement des tablettes avec les équerres de coin
SR35/36 (si requises et poteaux SR seulement):

Positionning the shelf with corner gusset SR35/36
(if required and only with SR post):

If the shelving uses corner gussets SR35/36, the 
shelves must be installed on the holes of the SR 
post positionning at the same level as the front 
hole of the post, to be able to screw the gusset on 
the shelf.

Ajustement possible en hauteur des tablettes de 
2" avec les équerres de coin.

Possible shelf adjustment of 2" in height with the 
gussets

Same level
Même hauteur

Same level / Front hole
Même hauteur / Trou avant



rousseaumetal.com
1-800-463-4271

SR36 Use this gusset when the shelvings are assembly in continu
                Utilisez cette équerre lors du montage des étagères en continu

Assembly... contd. Assemblage... suite

The SR35/36 corner gusset are not compatible with the back-to-back shelving installations.
Les équerres SR35/36 sont non-compatibles pour des installations d'étagères dos-à-dos.
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