
MDT Mobilier



Nous nous tenons responsable d’aucun dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation de nos produits, c’est-à-dire les défauts causés par négligence, par une modification 
du produit, par un accident de tout genre, par usure normal d’un produit, par une surcharge de poids ou encore par un montage/assemblage incorrect. Nous nous libérons de toute 
responsabilité concernant une mauvaise installation effectuée par l’acheteur, qui pourrait causer un dommage au mobilier, des bris collatéraux ou affecter la santé et la sécurité 
d’un individu. Consultez nos Termes et conditions pour en savoir davantage.

mdtmobilier.cominfo@mdtmobilier.comMDT

Entretien: Nettoyer avec un linge humide pour la poussière. 
En cas de résidus de graisse, laver avec nettoyant à fenêtre/
vitre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

Attention: Capacité et restriction de poids*
Cette limite de poids est à condition que les équerres  
soit parfaitement et solidement installées dans du bois
(montant de bois dans un mur). Si cette option n’est pas 
possible et que des ancrages sont nécessaires à l’instal-
lation (par exemple pour cloison sèche, céramique, béton/
brique etc.), s’il vous plaît lire attentivement et respecter 
les restrictions recommandées du manufacturier pour  
le produit utilisé.

3  Espaces
A  Grandeur intérieur: 10 ¼’’(26 cm), 11 ¼’’ (28,60 cm) 12 ¼’’ (31,15 cm)
B  Plaquette murale: 44’’H (111,75  cm)
C  Corps de l’équerre « U »: 40 ¼’’ (102,90 cm)
D  Espacement entre tablettes: 14’’ (35,60cm)
E  Espacement du haut: 6 ½’’ (16,50 cm)
F  Espacement du bas: 5 ½’’ (14 cm)
G Trous pour fixation murale: 3/16’’Ø, fraisé (4,5 mm)
H Trous pour fixer tablette: 3/16’’Ø (4,5 mm)

Tout nos produits sont fait à la main, les mesures peuvent variés légèrement d’un produit à l’autre.

Formats standards: 10’’ (25,40cm) 
  
Autres formats: 11’’ (28 cm), 12’’ (30,50 cm)

Vendues en paire (incluant les vis d’installation assorties)

Finition: électrostatique

Capacité de charge: 50 lbs/paire *

Délai de fabrication: 3 à 5 semaines (jours ouvrables)

Fabrication sur commande à Montréal, Canada

Tablette vendue séparément (voir autres produits)
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Nous nous tenons responsable d’aucun dommage direct ou indirect résultant de l’utilisation de nos produits, c’est-à-dire les défauts causés par négligence, par une modification 
du produit, par un accident de tout genre, par usure normal d’un produit, par une surcharge de poids ou encore par un montage/assemblage incorrect. Nous nous libérons de toute 
responsabilité concernant une mauvaise installation effectuée par l’acheteur, qui pourrait causer un dommage au mobilier, des bris collatéraux ou affecter la santé et la sécurité 
d’un individu. Consultez nos Termes et conditions pour en savoir davantage.

mdtmobilier.cominfo@mdtmobilier.comMDT

Entretien: Nettoyer avec un linge humide pour la poussière. 
En cas de résidus de graisse, laver avec nettoyant à fenêtre/
vitre. Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs.

Attention: Capacité et restriction de poids*
Cette limite de poids est à condition que les équerres  
soit parfaitement et solidement installées dans du bois
(montant de bois dans un mur). Si cette option n’est pas 
possible et que des ancrages sont nécessaires à l’installa-
tion (par exemple pour cloison sèche, céramique, béton/
brique etc.), s’il vous plaît lire attentivement et respecter 
les restrictions recommandées du manufacturier pour  
le produit utilisé.

Formats standards: 10’’ (25,40cm) 
  
Autres formats: 11’’ (28 cm), 12’’ (30,50 cm)

Vendues en paire (incluant les vis d’installation assorties)

Finition: électrostatique

Capacité de charge: 50 lbs/paire *

Délai de fabrication: 3 à 5 semaines (jours ouvrables)

Fabrication sur commande à Montréal, Canada

Tablette vendue séparément (voir autres produits)

4  Espaces
A  Grandeur intérieur: 10 ¼’’(26 cm), 11 ¼’’ (28,60 cm) 12 ¼’’ (31,15 cm)
B  Plaquette murale: 58 ½’’H (148,60 cm)
C  Corps de l’équerre « U »: 54 ¼’’ (138,45 cm)
D  Espacement entre tablettes: 14’’ (35,60cm)
E  Espacement du haut: 6 ½’’ (16,50 cm)
F  Espacement du bas: 5 ½’’ (14 cm)
G  Trous pour fixation murale: 3/16’’Ø, fraisé (4,5 mm)
H  Trous pour fixer tablette: 3/16’’Ø (4,5 mm)

Tout nos produits sont fait à la main, les mesures peuvent variés légèrement d’un produit à l’autre.
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