
 

 

 

 

 

Guide d’installation 

Barre d’accrochage 

avec deux ancrages 

 

 

 
 
Nous vous félicitons et vous remercions d’avoir acheté une la barre d’accrochage Monkey Bars

® 
offert par ACCROO.  Ce système 

est le plus robuste parmi les systèmes de rangement pour le garage.  Nous sommes convaincus que vous serez entièrement satisfaits 

de ce produit.   

 

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’INSTALLER CE PRODUIT 

 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Veuillez faire preuve de prudence et de jugement lorsque vous installez ce produit.  L’installation 

implique l’utilisation d’outils électriques, nécessite du perçage, du martelage et comporte d’autres 

risques potentiels.    

● Avant d’installer ce produit, consulter le manuel de consignes de sécurité de votre outil électrique pour une 

bonne utilisation de votre outil. 

● Porter des lunettes de protections lorsque vous utilisez une perceuse. 

● Avant de commencer à percer, assurez-vous de vérifier le câblage électrique du mur. 

                                       

Ce dont vous aurez besoin : 

 Un localisateur de montants;  

 Un niveau;  

 Une perceuse et une mèche de 3/16 po;  

 Un crayon;  

 Un tournevis 

 Un marteau et un clou. 
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Instructions 
 

1. Utiliser un localisateur de montants pour repérer un montant dans le mur où vous voulez installer l’ancrage de 

fixation.  S’assurer que l’emplacement est assez haut pour que tous les articles libèrent le sol.  Frapper 

légèrement sur un clou à l’endroit indiqué par le localisateur de montants pour vous assurer qu’il y ait bien un 

montant à cet endroit.  Repérer un autre montant à la même hauteur, à une distance d’environ à 48 po (122 cm), 

pour poser  le deuxième ancrage.  

2. Utiliser un niveau pour aligner le premier ancrage au mur et le mettre à niveau, puis tracer l’emplacement des 

deux trous ovales.  

3. Utiliser une mèche de 3/16 po pour percer un trou d’environ 2 po (5 cm) de profondeur sur chacune des marques 

de trous d’ancrage.  ASSUREZ-VOUS DE PERCER AU CENTRE DU MONTANT, SINON L’ANCRAGE NE 

SERA PAS PLEINEMENT SÉCURISÉ DANS LE MUR. 



 

4. Aligner l’ancrage avec les trous percés et bien serrer les vis avec un tournevis.  PRENEZ GARDE DE NE PAS 

TROP SERRER LES VIS.  Voir la Figure 1.  (L’ancrage est réversible, comme l’illustrent les lignes pointillées 

de la Figure 2, ce qui permet à l’ancrage de s’ajuster aux différentes largueurs de montants accessibles par la 

barre d’accrochage.  

5. Une fois que l’ancrage est sécurisé dans le mur, entrer le côté de la barre d’accrochage avec les boutons-

poussoirs dans le trou de l’ancrage en forme de losange.  Pour passer la barre d’accrochage dans le trou et la 

sécuriser, il suffit d’enfoncer le premier bouton-poussoir et de glisser la barre dans le trou de l’ancrage, comme 

dans la Figure 2.  Glisser ensuite le deuxième ancrage sur l’autre extrémité de la barre d’accrochage et le placer à 

l’endroit où le montant devrait se trouver.  Installer un niveau sur la barre d’accrochage et ajuster l’ancrage à 

sécuriser de façon à ce que la barre soit au niveau.  Tracer les trous de cet ancrage.  Retirer la barre de 

suspension. 

6. Répéter les étapes 3 et 4 pour l’ancrage opposé. 

7. Entrer le côté de la barre d’accrochage sans boutons-poussoirs dans le trou d’un des ancrages en forme de 

losange.  Insérer l’autre côté de la barre dans l’ancrage opposé comme dans la description de l’étape 5 (voir la 

figure 2). 

Les crochets fournis dans votre système de support de rangement sont conçus pour tenir une grande variété 

d’objets. Le crochet J est conçu pour suspendre des objets vers le bas ou perpendiculairement au mur.  Tous les 

autres crochets permettent une suspension perpendiculaire.  Les crochets les plus courts, lorsqu’ils sont placés à 

l’arrière de la barre, permettent de suspendre des articles tout au fond.  Déterminer quel crochet répond le mieux 

à votre besoin en commençant par le plus petit crochet disponible.  Placer les articles fréquemment utilisés aux 

endroits les plus accessibles. 

8. Pour suspendre les crochets sur la barre, consulter la Figure 3 (vue du dessous).  Les crochets s’agrippent à la 

barre et permettent de solidement suspendre tout objet.  Si votre système de rangement comprend des crochets de 

3 po (8 cm), sachez que ces derniers peuvent aussi être installés à l’envers, vers le mur.     

9. Libérer votre plancher et profiter de l’espace dont vous disposez dans votre garage!   
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