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IMPORTANT 1
Identifiez l’avant et 
l’arrière de la bande de 
retenue.

Indentify the back and the 
front of the holding strip. 

Aligner le devant de la bande 
de retenue avec le devant de la 
tablette, puis centrez-la 
horizontalement. Ensuite, 
insérez les clips sapin dans les 
trous (3 ou 4 par bande de 
retenue).

Align the front part of the holding 
strip with the front of the shelf, 
then center it. Insert one 
Christmas tree clip in each hole 
(3 or 4 clips per holding strip).

Poussez
fortement 

Arrière de la bande de retenue
Back of the holding strip 

Devant de la bande de retenue
Front of the holding strip 

Bande antiglissement en caoutchouc
Friction rubber band 

Firmly
push down 

Insert the front rib of the rail into the hook of the 
holding strip. Keep the rail in a tilted position.

Do not clip right now at the back.  

Ce guide d’installation concerne autant les systèmes à tirette 
que ceux à ressort.

This guide is to install pull-tab or spring system.

INSTALLATION DU SYSTÈME DE RANGEMENT
STORAGE SYSTEM INSTALLATION

ROBUSTA
TIRETTE et RESSORT / PULL-TAB & SPRING

➡

Insérez le devant de la 
coulisse à l’intérieur 
du crochet de la 
bande de retenue. 
Maintenez la 
coulisse inclinée.
Ne pas clipper 
immédiatement à 
l’arrière. 

Ne pas appuyer la coulisse
contre la bande antiglissement 
pendant le positionnement.

Do not crush the friction rubber band 
with the rail while positionning onto the 
holding strip.  

crochet
hook

En maintenant la coulisse 
inclinée, déplacez-la (A) 
afin qu’elle soit alignée 
avec l’extrémité gauche de 
la bande de retenue. 
Lorsqu’en position, 
abaissez la coulisse, puis 
appuyez fermement tel 
qu’indiqué (B) .

As shown (A), move the 
tilted rail up to the
left edge of the holding
strip. When done, lower
the rail and then,
firlmy push down as
shown (B).

A

B
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INSTALLATION DU SYSTÈME DE RANGEMENT
STORAGE SYSTEM INSTALLATION

ROBUSTA
TIRETTE et RESSORT / PULL-TAB & SPRING
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MAUVAIS / WRONG

Afin d’ajuster l’espacement entre les 
séparateurs, utilisez la partie la plus large 
de la marchandise et apposez-la contre la 
coulisse.
Dans le cas d’un anti-sudorifique par 
exemple, le couvercle constitue la partie la 
plus large.
Évitez de trop serrer la marchandise entre 
les séparateurs.

To give proper gap between dividers, rely on 
the width of the largest area on the goods.
Example: for anti-perpirant, the cap is always 
wider than the bottom.
Do not over tighten the products against the 
dividers.

6

coulisse
rail

MÉTHODE IDÉALE POUR ESPACEMENT
IDEAL MEASUREMENT REFERENCE

séparateur
dividerAmarchandise

goods

MAUVAIS
WRONG

A

BON / GOOD

A AA A

Installer toutes les coulisses 
selon l’agencement désiré ou 
selon le plan d’installation 
fourni.

Install all the rail as per the 
desire order or as per the 
provided installation plan.

7

Répétez l’étape 4 (A et B) en 
prenant en compte les instructions 
indiquées à l’étape précédente.

Repete step 4 (A and B) by following 
the instructions mentionned at the 
previous step.

A

B
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CONFIGURATION EN « L » 
 DU SYSTÈME DE MARCHANDISAGE ROBUSTA

"L" SHAPE SETTING FOR THE
ROBUSTA MERCHANDISING SYSTEM

 
Le système de marchandisage Robusta démontré ci-dessous est de con�guration en « L ». Le mécanisme 
de repositionnement de la marchandise est à tirette (action manuelle). Le système à ressort (action 
automatique) est également disponible pour cette con�guration.

The below illustration is showing a "L" shape setting of the Robusta merchandising system. The pusher system 
has a pull-tab mechanism system (manual action). The spring mechanism system (automatic action) is also 
available with this setting.
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Coulisse débutante
Starting rail

Coulisse centrale
Middle rail

Section intermédiaire
Intermediary section

Coulisse �nale
Final rail

Bande de retenue
Holding strip

(�)

(�)
Coulisse centrale

Middle rail (�)

(�)



CONFIGURATION EN « U » 
 DU SYSTÈME DE MARCHANDISAGE ROBUSTA

"U" SHAPE SETTING FOR THE
ROBUSTA MERCHANDISING SYSTEM 

Le système de marchandisage Robusta démontré ci-dessous est de con�guration en « U ». Le mécanisme 
de repositionnement de la marchandise est à ressort (action automatique). Le système à tirette (action 
manuelle) est également disponible pour cette con�guration.

The below illustration is showing a "U" shape setting of the Robusta merchandising system. The pusher system 
has a spring mechanism system (automatic action). The pull-tab mechanism system (manual action) is also 
available with this setting.

Coulisse débutante
Starting rail

Coulisses centrales
avec sections intermédiaires

Middle rails with
intermediary sections

Coulisse centrale �nale
Final middle rail

Coulisse �nale
Final rail

Bande de retenue
Holding strip
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