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INSTALLATION GUIDE / GUIDE D’INSTALLATION

WARRANTY / GARANTIE
LVG offers a one-year warranty on its RTM bottle rack. 
This warranty covers defects in workmanship and 
materials under normal and reasonable conditions 
of use. This warranty does not include the cost of 
inconvenience or material damage related to product 
failure and does not cover damage related to misuse, 
abuse, accident or damage resulting from the 
transportation of this product. This warranty is only 
valid for the original purchaser, with proof of purchase. 
In the event that repairs have been attempted by third 
parties without the manufacturer’s consent, this 
warranty will automatically be null. Please contact 
your dealer for assistance.

LVG offre une garantie d’un an sur son support à 
bouteilles RTM. Cette garantie couvre les défauts 
de fabrication et de matériaux dans des conditions 
d’utilisation normales et raisonnables. Cette garantie 
n’inclut pas le coût des inconvénients ou des 
dommages matériels reliés à l’utilisation du produit, à 
un abus, un accident ou des dommages résultant du 
transport de ce produit. Cette garantie n’est valide qu’à 
l’acquéreur original, avec preuve d’achat. Dans le cas 
où des réparations auraient été tentées par d’autres 
intervenants sans le consentement du fabricant, 
cette garantie s’annulerait automatiquement. Veuillez 
communiquer avec votre marchand pour toute 
assistance.



COMPONENTS / COMPOSANTES

TOOLS / OUTILS

INSTALLATION

Sharpened pencil
Crayon aiguisé

Drill
Perceuse

Phillips pan head
Vis cruciforme tête ronde

Wall anchors
Ancrages muraux3x 3x

Level
Niveau

Level the RTM on the wall.
À l’aide du niveau, positionner le RTM 
au mur.

Mark the holes location on the wall and 
remove the RTM.
Marquer l’emplacement des trous au mur et 
retirer le RTM.

Screw the wall anchors at the marked 
locations. Reposition the RTM and fix it 
with the provided screws.
Visser les ancrages muraux aux 
emplacements marqués. Repositionner le 
RTM et fixer-le avec les vis fournies.
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