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Patère pince à bottes – fiche de montage 
 
Pour profiter pleinement de ce système de rangement génial, il est nécessaire de le fixer 
solidement. Voici la marche à suivre pour effectuer le montage fiable et durable de votre 
patère pince à bottes. 
Comme tous nos produits, nous avons testé la patère pince à bottes The Beak et éprouvé 
différents systèmes de fixation. Nous avons donc sélectionné la cheville universelle Fischer 
UX 6X35R, cheville d’excellente qualité, dotée d’une collerette (ce qui l’empêche de glisser 
dans le trou percé), simple à mettre en place et compatible avec tous les matériaux, pleins 
ou creux. Nous la livrons avec le produit. 
 

1. marquer au crayon ou avec une pointe l’endroit où vous 
souhaitez fixer la patère pince à botte The Beak 

 

 

2. percer un trou de Ø6mm et 45mm de profondeur, 
parfaitement perpendiculaire au mur. Utiliser de 
préférence un foret adapté au matériau de votre mur. 

 
3. dépoussiérer. 

 
 

4. enfoncer la cheville fournie avec soin, en s’aidant d’un 
marteau si nécessaire, pour que la collerette de la 
cheville soit parfaitement aligne avec le mur. 

 
 5. visser la pointe filetée à l’aide d’un tournevis, d’un 

embout de visseuse ou d’une clé Torx T10, en prenant 
garde que la cheville ne pivote pas dans le trou. Laisser 
la partie non pointue dépasser, c’est sur cette partie que 
vient se fixer la patère. 

 
 6. placer la bague décorative sur le bout de la pointe 

filetée qui dépasse du mur pour qu’elle s’intercale entre 
le mur et la patère. 
 

 
 

 

7. fixer la patère pince à bottes The Beak en la vissant à la 
main sur le bout apparent de la pointe filetée 

 


