
Instructions pour Installation 
Pour armoires avec panneau de dessous, armoires sans panneau 

de dessous, armoires prêtes-à-assembler (PAA) et armoires larges
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INCLUS DANS LA BOITE:

Le Drip Dry Classique

#1 Mécanisme de montée et décente droite/gauche  
#2 Support de plaque d’égouttement 
#3 Panier à vaisselle  
#4 Écrous 
#5 Tubes d’aluminium
#6 Supports de dessous   *Utiliser pour armoires avec panneau de dessous 
#7 Support de coté   *Utiliser pour armoires sans panneau de dessous
#8 Support de dessus  
#9 Vis  
#10 Panier à ustensiles   
#11 Plaque d’égouttement 
#12 Moulure de finition  *Utiliser pour armoire avec panneau de dessous 

OUTILS REQUIS:
Crayon, ruban à mesurer, tournevis à tête étoile, perceuse 
électrique, tête de forage, scie électrique ou manuelle 
(au besoin pour la découpe du panneau de dessous de l’armoire) 

ARRÊT

IMPORTANT
SVP lire les instructions entièrement 

avant l’installation.  

®



INSTALLATION

A. INSTALLATION DANS UNE ARMOIRE SANS 

PANNEAU DE DESSOUS:

L’installation sans cadre s’applique aux armoires où le panneau 
du bas a été complètement supprimé, et il n’y a aucune structure 
interne ou un rebord entourant l’ouverture en bas. Remarque: 
Pour les armoires prêtes-à-assembler (PAA), par exemple, avec 
un panneau arrière de ½” (1,27 cm) d’épais, l’installation peut 
exiger un support en L supplémentaire ou attache de fixation afin 
de renforcer le dos et les panneaux latéraux de l’armoire.

Principe d’installation:
Les supports Drip Dry classiques sont installés sur les panneaux 
latéraux verticaux à l’intérieur de l’armoire de cuisine en utilisant 
les supports de montage de dessus (# 8) et les supports de 
montage en L de dessous (# 7) qui remplace le panneau de 
dessous. 

B. INSTALLATION DANS UNE ARMOIRE AVEC CADRE 

DANS LE PANNEAU DE DESSOUS:

Principe de base: 
L’installation avec cadre s’applique aux armoires ou le Drip Dry 
repose sur le cadre de dessous. Les supports de montage de des-
sous (# 6), pour les installations avec cadre, sont positionnés de 
chaque côté du cadre, exactement au bord, centré en profondeur, 
et fixé avec des vis. 

Pour un cadre de 1 3/8 “(3cm) de large - où la distance entre 
le panneau latéral et le bord du cadre est de 1 3/8” (3cm) - les 
supports de dessus (# 8) sont connectés sur les panneaux 
latéraux de la même manière que pour des armoires sans pan-
neau de dessous – Veuillez vous référer à l’étape 4 de la section 
«INSTALLATION DE L’UNITÉ DANS L’ARMOIRE».

C. INSTALLATION DANS DES ARMOIRES PLUS LARGES:

Principe de base: 
Les plus petites unités Drip Dry peuvent être installés dans des 
armoires de cuisine plus larges si une ouverture rectangulaire est 
découpée dans le panneau inférieur pour permettre à l’unité Drip 
Dry d’être abaissée. La règle du pouce est de faire une ouver-
ture sur le panneau de dessous de 2 3/8 “(6cm) plus petite. 
La taille officielle d’une unité Drip Dry moins de 2 3/8 “(6cm) 
correspond à la taille correcte de l’ouverture. Par exemple, 
un DDC20 (mesures 18 1/2”) moins 2 3/8“ (6 cm) est égal à 
uneouverture rectangulaire de 16 1/8”. La taille officielle du ‘’Drip 
Dry’’ correspond à la mesure intérieur mur-à-mur à l’intérieur de 
l’armoire. Une étagère du haut est nécessaire à la hauteur des 
tubes d’aluminium (# 5) ou les supports de dessus (# 8) sont 
connectés à la surface inférieure d’une étagère.

Mesurer la profondeur intérieure de l’ar-
moire de cuisine et marquer le centre sur 
les panneaux intérieurs latéraux de l’ar-
moire. Connectez les marques en traçant 
une ligne centrale verticale entre eux (de 
A à B). Utilisez cette ligne de centre pour 
faciliter l’alignement des pièces.

Positionner les supports le coté (# 7) 
au bord inférieur du panneau latéral de 
l’armoire et les centrer sur la ligne au 
crayon. Fixer le support avec trois vis (# 
9). Ne pas oublier la vis du centre qui est 
importante pour la rigidité de l’assemblage.

Utilisez l’un des tubes d’aluminium (# 5) 
pour mesurer la bonne hauteur pour le 
support de dessus (# 8). Faites glisser le 
tube d’aluminium (# 5) sur le bouton du 
support de coté (# 7) et aligner le tube 
d’aluminium le long de la ligne au crayon.

Mettez le support de dessus (# 8) sur le 
tube d’aluminium (# 5) et l’aligner sur le 
panneau latéral. Utilisez un niveau pour 
vous assurer que le tube d’aluminium   (# 
5) est parfaitement droit. Ne pas installer 
le tube d’aluminium (# 5) trop serré sur 
le support de dessus (# 8) pour pouvoir 
le retirer plus tard. Assurez-vous que les 
pièces soient correctement alignées les 
unes par dessus les autres et assurez-vous 
qu’elles soient droites. Fixez le support 
supérieur (# 8) sur la paroi latérale avec 
les vis (# 9).

Retirer les tubes d’aluminium (# 5) en les 
faisant glisser de coté sur les supports de 
montage de dessus (# 8).
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Placer les supports droite/gauche (#2) pour la plaque d’égouttement (#11) entre le 
mécanisme de montée/décente (#1). Assembler les paniers à vaisselles (#3) sur les vis 
apparentes. 

Connecter les supports d’égouttement (# 2) au panier à vaisselle (# 3) avec les écrous 
(#4). NE PAS trop serrer les écrous (# 4) afin d’éviter d’endommager le plastique. 

Placez le panier à ustensiles (# 10) sur le panier à vaisselle inférieure (#3).

ASSEMBLAGE

INSTALLATION DE L’UNITÉ DANS L’ARMOIRE 

Insérez les deux tubes d’aluminium 
(# 5) dans les trous de guidage sur 
les mécanismes de montée/décente 
(# 1) de l’unité. 

Inclinez la partie 
supérieure du Drip Dry 
légèrement vers vous 
en saisissant les bras 
de l’unité, y compris les 
tubes d’aluminium (#5) 
avec les mains.  

Insérez d’abord la partie inférieure du Drip Dry dans 
l’armoire, puis faites glisser les extrémités inférieures des 
tubes d’aluminium (# 5) sur le dessus des boutons des 
supports inférieurs (# 6). 

Redresser le Drip Dry et fixer l’ex-
trémité supérieure des tubes d’alu-
minium (# 5), dans les supports de 
dessus (# 8) dans les prises.  

Fixez les ressorts sur les supports 
de dessus (# 8). 

Décoller le film protecteur de la plaque d’égouttement 
(# 11), et l’insérer dans les supports de plaque d’égout-
tement (# 2) sous le panier à vaisselle inférieure (# 3). 
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Pour relâcher le Drip Dry:
Pousser les poignées (# 1) vers l’intérieur et le centre de l’appareil pour relâcher le mécanisme. Lorsque 
les poignées sont maintenues dans cette position le Drip Dry classique peut être monté ou rabaissé.

Pour verrouiller le Drip Dry en position haute ou basse :
Tirez les poignées (# 1) du coté vers l’extérieur de l’armoire pour verrouiller le Drip Dry. Ne pas relâcher 
les poignées (# 1) jusqu’à ce que vous soyez sure que le Drip Dry est fixé dans sa position prédéterminée.

PRINCIPE D’OPERATION

SÉCURITÉ
• Veuillez toujours répartir la charge de la vaisselle uniformément sur les paniers 
   pour maintenir l’unité en équilibre et facile à utiliser. 
• Éviter de surcharger l’appareil et tenter de limiter une charge de 13 Lbs ou bien 6 kg. 
• Ne jamais utiliser une unité endommagé.

NOTES
• Certains robinets peuvent entrer en conflit avec le Drip Dry en position rabaissée. 
• Ne pas déposer le Drip Dry sur le robinet car il peut endommager le robinet et l’unité Drip Dry. 
• Les poignées peuvent être enlevés complètement. Le mécanisme de montée/décente ne pourra plus être utilisé sans les poignés. 
• Certaines armoires avec une bordure avant nécessiteront une modification additionnelle. Veuillez SVP nous contacter pour plus d’informations. 

Importé par :
Estali Design, Inc.
6826, chemin Kildare. 
Montréal (Québec) Canada H4W 2V4

6 Kg
(13 lbs)

Poids maximum

Service à la clientèle 
USA: 646-894-1000

En ligne au www.thedripdry.com

INFORMATION UTILE

Modèle DDC:
Exige un mur à la larger 

intérieure
Panneau de fond découpé

20 18 1/2” (47 cm) 16 1/8 “ (41cm )

24 22 7/16”(57 cm) 20 1/16” (51cm)

28 26 3/16”(66.5 cm) 23 13/16”(60.5cm)
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