
Notice de Montage 

Assembly instructions

Anleitung

Instrucciones de Montage

Modulothèque





3
FR

Sommaire

• Choisir l’emplacement définitif du meuble.
• Positionner de niveau le(s) module(s) socle.
• Fixer le(s) module(s) au mur (à partir du 2eme niveau).
• Ne serrer les vis complètement qu’à la fin du montage.

• Ne pas tirer plusieurs clayettes à la fois.
• Ne pas se pendre aux clayettes.
• Ne pas s’asseoir sur la tablette du module bar.
• Ne pas monter sur les modules de finitions latérales.

Pieds (MV9)     p.04
Module Socle (MV2 / MV2L40)  p.04
Module de Base (MV1/ MV1L40)  p.05 
Module Socle d’Angle (MV17)  p.06
Module de Base Angle (MV16)  p.07
Module Bar (MV6)    p.08
Module Rack (MV8)    p.09
Module Croix (MV18)   p.10
Clayettes (MV10-101/MV22-221/MV12-121/        
MV14-141/MV15-151/MV20-201/MVMS10-1/  
MVMS15-151/MVMS10L40/MVMS1L40/MV10L40/
MV101L40)     p.11

Finitions Supérieures (MV3)  p.12
Etagères (MV7)    p.12
Porte-bouteilles vertical (MV4)  p.13
Porte-bouteilles horizontal (MV5) p.13
Porte-bouteille pivotant (MV211)  p.14
Pastilles (MV13)    p.15

!!! iMPoRtANt !!!

Pieds (x2)
(MV9)

Etagères (x2) 
(MV7)

Module Croix 
(MV18)

Porte-bouteilles 
horizontal 
(MV5)

Module Rack 
(MV8)

Module Socle 
(MV2)

Module Socle 40 cm

(MV2L40)

Module Socle d’Angle 
(MV17)

Clayettes 
Coulissantes
(MV22-221/MV12-121      
MV14-141/MV15-151
MV20-201)

Porte-Bouteilles 
vertical 
(MV4)

Clayettes de stockage
(MV10-101)

Module Bar 
(MV6)

Finitions Supérieures (x2) 
(MV3)

Porte-bouteille pivotant 
(MV211)

Pastilles  (x10)
(MV13)

Module de Base Angle 
(MV16)

Module de Base 
(MV1)

Module de Base 40 cm 
(MV1L40)



4
FR

1 A
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a

PiedS (mv9)

module Socle (mv2/mv2l40)

Chaque module Socle (MV2) est livré avec 2 pieds. Le lot de 2 pieds (MV9) n’est utile qu’à la 1ère commande de 
Modulothèque, pour monter le 1er module Socle ou le 1er module Socle d’angle.
Voir montage et assemblage (chapitre MV2 ou MV17).

1 Positionner les pieds (C) (4 pour le premier 
module socle et seulement 2 pour les autres) 
dans les rainures prévues à cet effet et aligner 
les perçages des pieds avec ceux du socle bois.
Visser les 2 vis (a) en diagonale dans chaque pied 
jusqu'à serrage.

2 Poser le module au sol et vérifier la planéité 
et le niveau dans le cas d'un module seul ou du 
premier module.

3 Poser la clayette (B) dans son logement.

4 Aligner le module avec celui existant et 
positionner les pieds du module existant dans les 
rainures du nouveau module socle.

5 Faire coïncider les perçages et visser les 2 vis 
(a) dans les trous restants, dans chaque pied.

6 Vérifier la planéité et le niveau de l'ensemble. 

7 Poser la clayette (B) dans son logement.

1er MoDULE

MoDULES SUiVANtS

PièCE

x2

ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

A

B

Cx2

(fourni)

ax8

4

5

6

+ 2 pieds (MV9) pour le 1er module

a

2 B

3 B

7
B
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module de BaSe (mv1/mv1l40)

1 Placer les 6 tourillons (d) et les 2 goujons (e) 
dans les côtés (B). Mettre les 2 excentriques (c) 
dans la traverse (C). 
Emboîter la traverse (C) sur un côté (B). Tourner 
l’excentrique (c).
Emboîter la clayette (A) sur les 2 tourillons (d). 
Introduire 2 vis (b) dans la clayette et visser 
l’ensemble.
Répéter la même opération de l’autre côté (B).

2 Placer les 2 tourillons (f) dans le module socle. 
Emboîter le module de base sur le module socle. 
Placer les 2 platines (a) sur le module socle et 
visser.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

3 Lorsque 2 modules sont juxtaposés il est 
nécessaire de les relier entre eux à l'aide des 4 vis 
d’assemblage (g). Introduire les vis d’assemblage 
dans les perçages des crémaillères prévus à cet 
effet sur les 2 panneaux en contact.  Visser jusqu'à 
ce que les 2 panneaux soient en contact et alignés.

4 A partir du 2e niveau, il est impératif de fixer 
le dernier module de base en hauteur, à l’aide de 
2 vis de fixation (non fournies) appropriées au 
type de mur.

ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

ViSSERiE
D'ASSEMBLAGE

A

Bx2

C

gx4

ax2

bx4

cx2
dx6

fx2

ex2

B

A

C e

cd d

b b

1

a

f

2

4

à fixer au mur
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Module Socle D’angle (mv17)

1 Positionner les pieds (C) (4 pour le premier 
module socle et seulement 2 pour les autres) 
dans les rainures prévues à cet effet et aligner les 
perçages des pieds avec ceux du socle bois (A). 
Visser 2 vis (a) dans chaque pied en diagonale à 
l'intérieur du socle et serrer.

2 Poser le module au sol et vérifier la planéité du 
socle si possible avec un niveau à bulle.

3 Poser la clayette (B) dans son logement.

4 Juxtaposer le module avec celui existant 
sachant que chaque module d'angle décrit une 
courbe de 45°. Positionner les pieds du module 
existant dans les rainures du nouveau module 
socle.

5 Faire coïncider les perçages et visser les 2 vis 
(a) dans les trous restant libres de chaque pied.

6 Vérifier le niveau de l'ensemble. 

7 Poser la clayette (B) dans son logement.

1er MoDULE

MoDULES SUiVANtS

Attention ! 
tenir compte de l'encombrement du module d'angle avant de positionner 
l'ensemble du meuble.

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCES

ax8

A

B

Cx2

A

+ 2 pieds (MV9) pour le 1er module
C

B

1

2

3 B

4

5

6

7

a

a

B
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Module de BaSe Angle (mv16)

1 Placer les 4 tourillons (b) dans les côtés (B). 
Emboîter la clayette (A) sur les 4 tourillons (b). 
Introduire 4 vis (a) dans la clayette et visser 
l’ensemble.

2 Placer les 2 tourillons (c) dans le module socle. 

Emboîter les côtés latéraux sur le module socle.

3 Lorsque 2 modules sont juxtaposés il est 
nécessaire de les relier entre eux à l'aide des 4 vis 
d'assemblage (d). Introduire les vis d'assemblage 
dans les perçages des crémaillères prévus à cet 
effet sur les 2 panneaux en contact.Visser jusqu'à 
ce que les 2 panneaux soient bloqués et alignés.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE

4 Positionner les 4 supports de clayettes (C) 
dans les crémaillères et positionner la clayette (A). 
Positionner les 2 cales bouteilles (D) aux deux 
extrémités de la clayette (partie la plus large). 
Loger ensuite une première série de 4 bouteilles 
dans les intervalles de la clayette, vous pouvez 
ensuite poursuivre par une série de 5 bouteilles.

StoCKAGE DES 
BoUtEiLLES

ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

ViSSERiE 
D'ASSEMBLAGE

A

Bx2

Cx4

ax4 bx4 cx2

dx4

Dx4

B

A

b

a

1

d

3

AC

D

4
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module Bar (mv6)

1 Poser les guides (A) dans les crémaillères.

tABLEttE

2 Introduire la tablette coulissante (B).

3 Positionner les 4 supports tablette (E) dans 
les crémaillères et mettre en place la tablette (C).

1 Positionner les 4 taquets (F) sur les crémaillères 
afin de former un plan.

2 Poser le support range-verres (D) en l'alignant 
sur les clayettes. Visser les 4 vis (a) en faisant 
coïncider les perçages des taquets (F) avec ceux 
du support range-verres.

PoRtE-VERRES

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCES

ax4

Ax2

B

C

D

Ex4

Fx4 TAQUET

CRÉMAILLÈRE

F

1

D

F
a

Crémaillère

A

Guide

1

TIROIR COULISSANT

GUIDE

B
2

C

E

3

2
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module rack (mv8)

1 Fixer l'ensemble de «l’étagère à magnums» (A) 
avec le panneau de fond (B) à l'aide des 4 vis (b) 
en alignant les différents perçages.

2  Oter la clayette du module socle, clouer les 4 
pièces (e) sur les 4 cales, et introduire à sa place 
l'ensemble déjà monté.

AttENtioN !
Le Modulorack est livré dans un carton 
séparé.

3 Monter le Modulorack (F) (suivant la notice 
jointe avec le carton) et le fixer sur le panneau de 
fond (B) avec les 4 vis (c) en alignant les perçages 
du Modulorack sur les perçages du panneau de 
fond.

4 Positionner la traverse haute (C) sous la 
clayette du module de base et la positionner au 
bord de la clayette, et visser les 3 vis (a) dans la 
clayette.

5 Placer le tiroir (D) à la hauteur souhaitée. 
Visser, de l’intérieur, le bouton «poignée» du tiroir 
avec la vis prévue à cet effet (d).

ASSEMBLAGE

NB : des panneaux en chêne (E) sont livrés avec votre 
module Rack afin de remplacer ceux d’origine du 
Modulorack.

ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

ax3 bx4

ex4

cx4
d

A

B

C

D

E

F

A

B

1

b

b

b b

e

B

F

c

a

C

D d

2

3

4

5
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module croix (mv18)

SUPPORT  AVANT

SUPPORT  ARRIERE

1 Dépliage du support avant (A)
Faites pivoter les extrémités de la pièce par 
rapport à son axe.
Les deux assemblages intérieurs montent et les 
deux assemblages extérieurs descendent pour 
former un X. On obtient le support avant.

2 Dépliage du support arrière (A).
Procéder de façon identique pour déplier la pièce, 
puis la retourner pour obtenir le support arrière.

MiSE EN PLACE DES 
SUPPoRtS

3 Enlever les 4 vis de fixation (a) de la clayette 
supérieure. Installer le support arrière au fond du 
module de base.

4 Centrer le support arrière en vissant (a) les 
guides métalliques arrières (B) sur la clayette 
supérieure.

5 Installer le support avant devant le support 
arrière et le centrer en vissant (a) les guides 
métalliques avant (C) sur la clayette supérieure.

NB : la présence d'un léger jeu des modules croix 
à l'intérieur du module de base est normal. Le bois 
étant une matière vivante, il peut subir des variations 
dimensionelles en fonction de l'hygrométrie ambiante.

DéPLoiEMENt DES 
SUPPoRtS

AttENtioN !
Avant de mettre en place le module croix, retirer toutes les bouteilles du module supérieur.ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCES

a*x4

* Aucune vis n'est fournie, les 
vis à utiliser sont celles du 
module de base.

Ax2

Bx2

Cx2

1

2

3

4 5

A

a

Guide de fixation 
arrière

Guide de fixation 
avant
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clayetteS (mv10-101/mv10l40 - mv101l40/mvmS10-1/mvmS15-151/mvmS10l40 - mvmS1l40)

Votre Modulothèque EuroCave permet de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement.

Clayette De StoCkage UniverSelle 
(MV10-101)

Clayette StoCkage 40 Cm

(MV10L40/MV101L40)

Clayette CoUliSSante main DU Sommelier 
(MVMS10-1)

Clayette CoUliSSante main DU Sommelier magnUm  
(MVMS15-151)

Clayette CoUliSSante main DU Sommelier 40 Cm

(MVMS10L40/MVMS1L40)

Capacité : 77 bouteilles Capacité : 49 bouteilles

Capacité : 12 bouteilles Capacité : 7 bouteilles

Capacité : 7 bouteilles
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FinitionS SuPérieureS (mv3)

etagèreS (mv7)

1 Introduire les tourillons (a) dans le perçage 
avant de la finition haute (A), en les enfonçant 
en butée et exercer une pression jusqu'à ce que 
la finition haute entre en contact avec le module 
inférieur.

2 Une fois la finition posée, la fixer avec les 
fixations de contreventement (b), à l’aide d’un 
tournevis cruciforme.

ASSEMBLAGE

1 Fixer les étagères (A) avec les 4 vis (a) sur la 
face extérieure d'un module de base, en alignant 
les perçages de l'étagère avec ceux apparaissant 
sur la face du module.

 

ASSEMBLAGE

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCE

ax2

bx2

Ax2

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCE

Ax2

ax4

b

a

A1

2

1

A a
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Porte-BouteilleS vertical (mv4)

Porte-BouteilleS Horizontal (mv5)

1 Fixer le support bouteilles (A) avec les 2 vis 
(a) sur la face extérieure du module de base et 
en haut, en alignant les perçages du support avec 
ceux apparaissant sur la face du module.

2 Fixer l'étagère (B) avec les 2 vis (b) sur la 
face extérieure d'un module de base et en bas, 
en alignant les perçages de l'étagère avec ceux 
apparaissant sur la face du module.

ASSEMBLAGE

1 Placer le porte-bouteilles horizontal (A) 
contre un module de base et aligner les 4 
perçages en y introduisant les 4 vis d’assemblage 
(a) et les serrer de l’intérieur du module de base.

2 Poser le porte-bouteilles sur celui du dessous, 
le fixer à l'aide des 4 vis d’assemblage et les serrer 
de l’intérieur du module de base.

ASSEMBLAGE

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCES

ax2

bx2

B

A

ViSSERiE

oUtiL NéCESSAiRE

PièCE

ax4

A

A

B

a

b

1

2

1

2

A

a
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Porte-Bouteille Pivotant (mv211)

1 Positionner la patte de fixation (A) à l'intérieur 
du module de base, à droite ou à gauche et à la 
hauteur désirée.Amorcer les 2 pré-trous à l'aide 
d'une vrille.

2 Visser avec les deux vis (a)

3 Equiper le porte-bouteille (B) des deux em- 
bouts plastiques de protection (C).

4 Positionner le porte-bouteille sur la patte de 
fixation; insérer les 2 rivets (D) et les bloquer en 
exerçant une légère pression sur chacun d'eux.

5 Lorsque le porte-bouteille est en place, il 
pivote sur lui-même de façon à ne pas gêner le 
mouvement des clayettes coulissantes.

Attention ! 
Avant de mettre en place le porte-bouteille, retirer les clayettes et les bouteilles du 
module de base. Si votre module est équipé de clayettes coulissantes, la patte de 
fixation se place entre deux coulisses.

ASSEMBLAGE

ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

ax2

B

A

Cx2

Dx2

A

B

C

D

a

1&2

3

4

5



15
FR

PaStilleS (mv13)

1 Afin de combler les perçages laissés libres, fixer 
les pastilles (A) à l’aide des vis (a).

ASSEMBLAGE
ViSSERiE

oUtiLS NéCESSAiRES

PièCES

ax10

Ax10

A

a

1
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