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Notice d’installation de vos belles étagères bowud 
 
 

Avant tout, vous aurez besoin de : 
- Un niveau laser ou d’un niveau à bulle + mètre 
- Une perceuse  
- Un foret du diamètre du type de cheville retenue* 
- Une tête pour visser  
- Un lot de chevilles et de vis adéquat au mur dans lequel vous allez fixer vos 

étagères* 
*Vous pouvez retrouver ici les types de chevilles à utiliser par type de mur. 
 
 
 

Mise en charge maximale autorisée par étagère murale 
Les résistances sont identiques aux 2 profondeurs disponibles : 14 cm & 28 cm 

 
 

Longueur 
retenue 

30 cm  50 cm 100 cm 150 cm 200 cm  245 cm 

Espacement entre 
chaque fixation 

14 cm 30 cm 40 cm 40 cm 60 cm 55 cm 

Nombre de fixation 
par étagère  

2 2 3 4 4 5 

Poids de l’étagère 1 kg 2 kg 4 kg 6 kg 8 kg 10 kg 

Mur plein ou creux : 
charge maximale 
autorisée * 

45 kg 45 kg 70 kg 90 kg 85 kg 105 kg 

Mur en plaque de 
plâtre :  
charge maximale 
autorisée ** 

35 kg 35 kg 50 kg 70 kg 65 kg 80 kg 

 
* Dans la limite de 25 daN par chaque élément de fixation (console). 25 daN ≈ 25 kg 
** Dans la limite de 20 daN par console. 20 daN ≈ 20 kg. daN = décanewton ; 1 daN ≈ 1 kg 
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Installation des étagères – schéma : 

 
Installation des étagères – étapes : 
 

Les étapes           sont à retrouver dans le schéma ci-dessus.  
 

Marquer sur votre mur la disposition des consoles de fixation comprises avec votre 
étagère bowud. Vous pouvez trouver ci-dessus le tableau d’espacement des 
consoles – l’élément de quincaillerie - par type d’étagère.  
Percer les deux trous de fixation par console. 
Enfoncer les chevilles dans chaque trou. 
 
Disposer les consoles puis les visser dans les chevilles. 
 
Disposer l’étagère dans les consoles, sans aller jusqu’au bout des consoles. 
 
Régler l’inclinaison verticale, si besoin, de chaque console grâce aux 2 petites vis se 
situant sous la tige de support 
Une fois l’inclinaison verticale réglée vous pouvez enfoncer l’étagère jusqu’au fond 
des consoles, jusqu’à toucher votre mur, pour que ces éléments de support 
disparaissent.  
 
 

Et voilà, il n’y a plus qu’à disposer de votre belle étagère bowud !  
 
Encore merci, de la part de toute l’équipe bowud, pour nous avoir fait confiance.  
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