Tools Required
Outils nécessaires

4800SPTBD
48" LOCKER / ARMOIRE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Tools required for wall mounting only
Outils requis pour installation murale seulement

Quality Control Number, shown below, is needed to register your product.
Vous aurez besoin du Numéro de contrôle de qualité ci-dessous pour enregistrer votre produit.
Quality Control Number:
Numéro de contrôle de qualité:

© 2015 Suncast Corporation, Batavia, IL

0361386

Before You Begin...
• Read instructions thoroughly prior to assembly.

		

This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.

• Please follow instructions.
		

Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

• Assistance is required during parts of the assembly.

	

IMPORTANT
Most parts are labeled with
exact location and are not interchangeable.
ONCE ASSEMBLED PRODUCT CAN NOT BE TAKEN APART WITHOUT BREAKAGE.

Caution
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

This product contains small parts and is intended for adult assembly
Must be used upright
Not recommended for children under 3
Do not climb on locker or shelf
Mounting to wall recommended
Not to be used for storage of chemicals
Maximum Load: 15 pounds per shelf
Keep away from extreme heat or cold
Avoid long-term exposure to sunlight to prevent fading
Designed for Indoor home use
Do not place heavy items in the top half of the locker; store heavier items in the bottom shelf location or bottom of locker.

Suncast Products and Replacement Parts
To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.

www.suncast.com
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

1-800-846-2345 or 1-630-879-2050
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Avant de commencer...
• Lisez les instructions avant de commencer l’assemblage:
		 cet article contient des pièces pouvant être endommagées si elles ne sont pas assemblées
		 correctement.
• Veuillez suivre les instructions.
		 Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perduesen raison d’un assemblage incorrect.
• Vérifiez toutes les pièces avant de commencer l’assemblage.
À l’aide de la liste des pièces fournie, vérifiez que vous avez toutes les pièces nécessaires à la
construction de votre armoire.
• L’assistance sera nécessaire lors de l’assemblage.

GÉNÉRALITIES

B
AV AS
AN
T

La

plupart de pièces sont emplacement exact et
ne sont pas interchangeables.

Une fois le produit assemblé peut pas être démontées sans rupture.

Attention
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce produit contient de petites piéces et il doit être assemblé par un adulte.
Doit être installé debout.
Non recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.
Ne pas grimper sur l’amoire ni sur la tablette.
Recommandé pour installation murale.
Ne pas utiliser pour rangement de produits chimiques.
Charge maximale: 6,8 kg (15 lb) par tablette.
Ne pas ranger dans un endroit trop chaud ni trop froid.
Ne pas exposer longtemps au soliel pour éviter une décoloration du produit.
Concu pour utilisation à l’intérieur.
Ne pas placer d’articles lourds sur la partie supérieure de l’armoire; ranger les articles les plus lourds sur la tablette fixe ou
au fond de l’armoire.

Produits et pièces de rechange Suncast
 our acheter des pièces de rechange Suncast et obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits Suncast, consulP
tez notre site ou appelez-nous.
www.suncast.com
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050
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Parts / Pièces

A
010063510

C
0210111

B
010064410

D
010064010

E
0510171
F
010067810

G
010086010

H
010064510
I
010066110

J
010064110

K
010063610
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L
010063710

Assembly / Assemblage		
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EN: Set BOTTOM (K) on floor with flat side up. Insert three tabs at BOTTOM of RIGHT SIDE (B) into mating slots in BOTTOM (K).Slide pegboard (E), with its black side facing the front,
into channels of BOTTOM (K) and RIGHT SIDE (B). / NOTE: Two peg holes in rear of locker must be left open for screws that will hold locker to wall (See STEP 3 ) . In the back of the
assembly, install one peg (J) to secure peg board (E) to top corner of RIGHT SIDE (B). Install three tabs at BOTTOM of LEFT SIDE (H) into mating slots in BOTTOM (K). Then slide channel at back of LEFT SIDE over edge of pegboard. Repeat step above, installing peg (J) to secure pegboard to top corner of LEFT SIDE. FR: ASSEMBLAGE DU FOND, DES CÔTÉS ET DE
L’ARRIERENOTE: Le dessous de FOND est marqué avant et arriére. Placez le FOND (K) sur le sole le côté plat vers le haut.Insérez les trois taquets au FOND du CÔTÉ droit (B) dans les
encoches correspondantes du FOND (K). Glissez le panneau à chevilles (E), le côté noir vers l’avant dans les rainures du FOND (K) et du CÔTÉ DROIT (B). NOTE: ll faut laisser ouverts deux
orificers pour cheville à l’arriére de l’armoire pour insérer les vis qui fixeront l’armoire au mur (Voir Etape 3). À l’arriére de l’ensemblé, installez une cheville (J) pour fixer le panneau à
chevilles (E) au coin supérieur du CÔTÉ DROIT (B). Installez trois taquets au FOND du CÔTÉ GAUCHE (H) dans les fentes correspondantes du FOND (K). Glissez ensuite la rainure á l’arrière
de CÔTÉ GAUCHE par-dessus le bord du panneau à chevilles (E). Répétez l’étape D ci-dessus, en installant la cheville (J) pour fixer le panneau au coin suupérieur du CÔTÉ GAUCHE.
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STEP 2 EN: Slide fixed shelf (L), with its flat side up and its BACK toward the pegboard, into the lowest set of shelf slots. Install four pegs (J), two from each side, to secure fixed
shelf (L). STEP 3 EN: INSTALL TOP (A) by sliding its slots over mating tabs of sides (H and B) and its channel over top edge of pegboard. NOTE: Two peg holes in rear of locker must
be left open for screws that will hold locker to the wall. (See ). Install 14 additional pegs (J) to secure pegboard to TOP, BOTTOM, LEFT SIDE, AND RIGHT SIDE. STEP 2 FR: Glissez
la tablette fixe (L), le côté plat vers le haut et l’ARRIERE vers le panneau à chevilles, dan la série d’encoches de tablette les plus basses. Installez quatre chevilles (J), deux de chaque
côté, pour retenir la tablette fixe (L). ETAPE 3 FR: Installez le DESSUS (A) en glissant ses enchoces par-dessus les taquets correspondants des côtés (B et H) et sa rainure par-dessus
le bord supérieur du panneau à chevilles.
NOTE: II faut laisser ouverts deux orifices pour cheville à l’arrière de l’armoire pour insérer les vis qui fixeront l’armoire au mur (Voir ). Installez 14 chevilles supplémentaires,
quatre pour fixer le panneau à chevilles au DESSUS, au FOND, au CÔTÉ GAUCHE et au CÔTÉ DROIT.
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Assembly / Assemblage		
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EN: Snap three pins of door handle (I) into mating holes of door (G). Lay locker on its back. Place door assembly (G) onto front of locker, ensuring that DOOR BOTTOM is at bottom of
locker. Place palms over each tab on door assembly and press firmly to insert tabs into mating slots in front of locker. Install two pegs (J) to secure door frame to fixed shelf.
FR: Insérez les trois groupilles de la poignée de porte (I) dans les orifices correspondants de la porte (G) Renversez l’armoire, vers l’arriere. Placez la porte (G) sur le devant de
l’armoire, en vous assurant que le BAS DE LA PORTE est au bas de l’armoire. Placez les paumes de la main par-dessus chaque languette de fixation de la porte et appuyez fermement pour insérer les languettes de fixation dans les fentes correspondants sur le devant de l’armoire. Insére 2 chevilles (J) pour fixer le cadre de la porte à l’étagère fixée.
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F

D
Install clothes hook (D) (optional).
Installez le croches à vêtements (D) (optionnel).

C
CAUTION be sure both shelves are secured before using the locker.
MISE EN GARDE Assurez-vous que la tablette est solidement fixée avant
d’utiliser l’armoire.

STEP 5 EN: Install adjustable shelf/hook (F) in any of the four positions in the locker, pressing tabs on the sides of shelf into slots in locker sides. STEP 6 EN: Attach locker to the wall: Using open holes
in back of locker sides as a template, with a 1/4 drill bit, drill two mounting holes in wall. Insert two mounting anchors into holes in wall. Insert screws (C) through holes in back of locker and into mounting anchors.(mounting anchors not included)Tighten screws to secure locker to wall. NOTE: These instructions are for dry wall and plaster walls. Other wall materials will require additional hardware.
ETAPE 5 FR: Installez la tablette réglable (F) dans l’une des quatre positions possible à l’intér de l’armoire, en poussant les languettes de fixation sur les côtés de l’armoire. MISE EN
GARDE assurez-vous que la tablette est solidement fixée avant d’utiliser l’armoire. ETAPE 6 FR: F ixation de l’armoire au mur: En vous servant des trous à l’arrière des côtés de
l’armoire comme gabarit, percez deux trous de fixation dans le mur à l’aide d’une perceuse à mèche 1/4 po. Insérez deux ancrages de fixation dans les trous percés dans le mur. Insérez
les vis (C) dans les trous à l’arrière de l’armoire, jusqu’à l’intérieur des ancrages de fixation. Serrez les vis pour fixer l’armoire au mur. (ancres de montage non inclus)(REMARQUE:
Ces instructions ont trait à l’installation de l’armoire sur un mur sec ou un mur de plâtre. L’installation de cette armoire sur d’autre types de matériaux muraux nécessite l’utilisation
de ferrures supplémentaires.
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STEP 7 EN: For multiple locker installation, use pegs (4) to attach locker to other locker(s). CAUTION: When used in groups, individual lockers must be pegged to each other at the top/
bottom and/or sides in addition to attaching each locker to a wall. STEP 8 EN: Apply logo and personalization decals to front of door at locations shown.
Large Oval (N)
Upper Arc (M)
Lower Arc (O)
Small Oval (R)
Locker User’s Name (P)
NOTE: For centered placement, begin with middle letter, place in center of name slot and work outward. Locker User’s Jersey Number / or graphic rectagles (F)
NOTE: If necessary, decals may be removed by using a blow dryer to soften adhesive. Place blow dryer on “hot” setting. Direct air flow at decal to be removed for approximately one minute.
ETAPE 7 FR: Pour l’installation d’armoires multiples, utilisez des chevilles (4) pour fixer l’armoire à d’autres armoires. MISE EN GARDE: Lorsqu’elles sont utilisées en groupes, les
armoires dovient d’abord être fixées les unes aux autres à l’aide des chevilles (dans le haut, au bas et sur les côtés) avant que chacune d’elles ne soit fixée à un mur.
ETAPE 8 FR:
Placez des autocollants de logo ou personallisés sur le devant de la porte, aux endroits indiqués.
Ovale grande(A)
Arceau supérieur (B)
Arceau inférieur (C)
Ovale a petit(D)
Nom de l’utilisateur de l’armoire (E)
REMARQUE: Pour bien centrer, commencez par la lettre du milieu, placez-la au centre de la fente du nom et procédez vers l’extérier.
Numéro de maillot de l’utilisateur de l’armoire/ ou rectangles graphiques (F)
REMARQUE: Au besoin, les autocollants peuvent être enlevés en utilisant un séchoir pour ramollir la colle. Réglez le séchoir à “chaud”. Dirigez l’air chaud vers l’autocollant à enlever
et attendez environ 1 minute avant d’enlever celui-ci.
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Warranty
SUNCAST® Limited Warranty
Your SUNCAST® product has a LIMITED WARRANTY AGAINST FAILURE RESULTING FROM DEFECTS IN WORKMANSHIP at the time of purchase. Incidental and consequential damages are not covered.

Warranty

Warranty Claims
To file a warranty claim contact the manufacturer, SUNCAST® CORPORATION, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Call toll free (800) 846-2345 or visit www.suncast.com.
SUNCAST® will repair or replace only the parts that failed under the terms of the warranty. In some cases, the replacement parts may not be identical, but they shall be of equal or greater performance than the original
part.
We may require proof of purchase. Proof of purchase may be the original dated store receipt. We may require evidence of the failure. Evidence of failure may include photographs or returning failed components to
SUNCAST.®
WARRANTY LIMITATIONS
THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS THAT AFFECT THE FORM, FIT OR FUNCTION OF THE UNIT. It excludes natural aging of the unit, discoloration, ordinary wear and tear, ordinary weathering, sunlight fading, or
rust. It excludes staining caused by mold, mildew or tree sap and damage caused by animals including insects, vermin or household pets. The warranty does not cover damage caused by Acts of Nature including but
not limited to: wind in excess of 65 mph; tornado; hurricane; microburst; hail; flood; blizzard; extreme heat; pollution or fire events. The warranty does not cover damage caused by Sun energy reflected from “Low-E”
windows or other reflective materials. The user is responsible for protecting the product from damage in this situation.
The following actions void the warranty: improper assembly; assembly on a foundation other than as described in the assembly instructions; use above intended and reasonable capacity; misuse; abuse; failure to
perform ordinary maintenance; modification; cleaning with abrasive tools, exposing the unit to heat sources and vandalism. Painting, sandblasting, cleaning with harsh chemicals not recommended for plastics voids the
warranty on resin components. Modification of the original product voids all warranties. Suncast assumes no liability for any modified product or consequences resulting from failure of a modified product. Damage due
to moving, transporting,or relocating the product voids the warranty. Disassembly of this unit for reasons other than authorized repair voids the warranty.
Suncast® is not responsible for: loss of use of the unit; labor for repair; inspection fees or disposal costs.
THIS WARRANTY IS NONTRANSFERABLE. IT IS VALID FOR NORMAL HOUSEHOLD USE ONLY. THE WARRANTY IS VOIDED BY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL
USE. IT EXCLUDES FLOOR MODELS, CLEARANCE AND OPEN BOX UNITS.
Notice
Suncast® does not represent that this unit will meet city, county, state, homeowner’s association standards or zoning
requirements. The owner is responsible for securing all permits and meeting other requirements needed for placement, construction and use.
THE MANUFACTURER'S LIABILITY HEREUNDER IS LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT OR PART AND THE
MANUFACTURER SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY RESULT FROM ANY DEFECT IN
MATERIAL OR WORKMANSHIP OR FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages; the limitation
or exclusion may not apply to you.

Garantie
Garantie limitée SUNCAST®
Votre produit SUNCAST® est assorti d'une GARANTIE LIMITÉE CONTRE LES DÉFAILLANCES RÉSULTANT DEVICES DE FABRICATION au moment de l'achat. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas couverts.
Réclamations au titre de la garantie
Pour soumettre une réclamation au titre de la garantie, contactez le fabricant, SUNCAST® CORPORATION, à l'adresse : 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois, 60510. Composez le numéro sans frais 1 800 846-2345 ou
rendezvousà l'adresse www.Suncast.com.
SUNCAST® réparera ou remplacera seulement les pièces défaillantes conformément aux conditions de la garantie.Dans certains cas, il est possible que les pièces de rechange ne soient pas identiques, mais elles
offriront un rendement égal ou supérieur à celui de la pièce d'origine.
Nous pouvons exiger une preuve d'achat, par exemple l'original daté du reçu du magasin. Nous pouvons également exiger une preuve de la défaillance, par exemple une photographie ou le renvoi des composants
défaillants à SUNCAST.
LIMITATIONS DE GARANTIE
CETTE GARANTIE COUVRE SEULEMENT LES DÉFAUTS QUI AFFECTENT LA FORME, L'AJUSTEMENT OU LAFONCTION DU PRODUIT. Elle exclut le vieillissement naturel
du produit, la décoloration, l'usure ordinaire, l'altération climatique ordinaire ou la rouille. Elle exclut les taches causées par la moisissure ou la résine d'arbres et les dommages causés par les animaux, y compris les
insectes, la vermine ou les animaux domestiques. La garantie ne couvre pas les dommages causés par les catastrophes naturelles, notamment les vents de plus de 104 km/h, les tornades, les ouragans, les
microrafales, la grêle, les inondations, les blizzards, la chaleur extrême, la pollution ou les incendies. La garantie ne couvre pas les dégâts résultant du reflet des rayons solaires causés par des fenêtres à faible
émissivité Low-E ou d’autres matériaux réfléchissants. Il incombe à l’utilisateur de protéger cet article contre ce type de risque.
Les mesures suivantes annuleront la garantie: assemblage incorrect; assemblage sur une fondation autre que celle décrite dans les instructions d' assemblage; utilisation au-delà de la capacité prévue et raisonnable;
utilisation impropre; utilisation abusive; non-exécution de l'entretien ordinaire; modification; nettoyage avec des outils abrasifs; exposition du produit à des sources de chaleur et au vandalisme. Le fait de peindre, sabler
et nettoyer avec des produits chimiques puissants déconseillés pour les plastiques entraînera l'annulation de la garantie sur les composants en résine. La modification du produit d'origine annule toutes les garanties.
Suncast® n'endosse aucune responsabilité concernant tout produit modifié ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Les dommages causés par le déplacement ou le transport du produit
annuleront la garantie. Le démontage de ce produit à des fins autres qu'une réparation autorisée annulera la garantie.
Suncast® n'est aucunement responsable de la perte d'utilisation du produit, de la main-d'oeuvre pour réparation oudes frais d'inspection ou de mise au rebut.
CETTE GARANTIE EST NON CESSIBLE. ELLE EST UNIQUEMENT VALABLE POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE NORMALE. LA GARANTIE SERA ANNULÉE
EN CAS D'UTILISATION COMMERCIALE OU INDUSTRIELLE. ELLE EXCLUT LES ARTICLES EN DÉMONSTRATION, LES FINS DE SÉRIE ET LES ARTICLES DONT
L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT.
Avis
Suncast ne garantit aucunement la conformité du produit avec les exigences de la ville, du comté, de la province ou de l'association de copropriétaires ou de zonage. Il incombe au propriétaire d'obtenir tous les permis
et de satisfaire à toutes les autres exigences nécessaires relativement à l'installation, à la construction et à l'utilisation.
LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT EN VERTU DE LA PRÉSENTE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU DE
LA PIÈCE DÉFECTUEUSE ET LE FABRICANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS
POUVANT RÉSULTER D'UN QUELCONQUE VICE DE FABRICATION OU DE MATÉRIEL OU DE LA VIOLATION D'UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE OU
TACITE.
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, et vous pouvez bénéficier d’autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Certaines provinces n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages
indirects ou accessoires, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.

