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COMPONENTS included / COMPOSANTES incluses

TOOLS / OUTILS

Drill
Perceuse

Level
Niveau 

Plastic holder
Support en plastique

Cap
Capuchon

Curved plate
Cuillère

Quadrex flat head
Vis quadrex tête fraisée 

Quadrex pan head
Vis quadrex tête ronde

Masking tape
Ruban à masquer

¼ Drill bit
Foret ¼

Plastic anchors
Ancrage en plastique

Mallet or Hammer
Maillet ou Marteau

Installation template
Gabarit d’installation 

2 3/16"

3"

Min 2 ⅜"

Min 1" Min 1"

gabarit d’installation
installation templateFLY

*Fly should be installed by professional 
installers with proper tools and equipment. 
For better product strength, we 
recommend fixing Fly into a solid material 
(wood or other).

*Fly devrait être installé par des installateurs 
professionnels avec les outils et équipements 
adéquats. Pour une meilleure solidité du produit, 
nous recommandons de fixer Fly directement 
dans un matériau solide (bois ou autre).

YOU WILL NEED *:
VOUS AUREZ BESOIN DE *:

⅛ Drill bit or less
Foret ⅛ ou moins



POSITIONING / POSITIONNEMENT

drilling / Perçage FOR DRY-WALL & CONCRETE ONLY / 
POUR GYPSE ET BÉTON SEULEMENT

FOR SOLID MATERIAL ONLY / POUR MATÉRIAU SOLIDE SEULEMENT

Plastic anchors
Ancrage en plastique

Mallet or Hammer
Maillet ou Marteau

Your installation template may not match 
the model shown in this guide, however, the 
assembly method remains the same.

Votre gabarit d’installation peut ne pas 
correspondre à celui illustré, toutefois, la 
méthode d’assemblage reste la même.

fly - FUMÉE GABARIT D’INSTALLATION
INSTALLATION TEMPLATE

For each Fly, pre-drill directly through the 
template all three holes marked with a + 
using the ¼ drill bit provided. Make sure 
to drill straight. Once all holes are drilled, 
remove the template. Go to step 4.
Pour chaque Fly, prépercez directement au 
travers du gabarit les trois trous marqués 
d’un + à l’aide du foret ¼ fourni. Assurez-
vous de percer droit. Une fois tous les trous 
percés, retirez le gabarit. Allez à l’étape 4.

Repeat the technique explained in A but using a ⅛ bit or less, suitable for your material 
type (not included). Go to step 5.
Répéter la technique expliquée au A, mais en utilisant un foret ⅛ ou moins, adapté à votre type 
de matériau (non inclus). Allez à l’étape 5.

Using a level, position the template so that it is 
perfectly straight horizontally on your surface. 
Use the exterior framing line as a guide.
À l’aide d’un niveau, positionnez le gabarit de façon 
à ce qu’il soit parfaitement droit horizontalement 
sur votre surface. Utilisez la ligne de cadrage 
extérieur comme guide.

Secure in place at desired location 
with masking tape.
Fixer en place à l’emplacement 
souhaité avec du ruban à masquer.
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¼ Dry-wall or concrete
¼ Gypse ou béton

⅛ Solid material
⅛ Matériau solide

 !3



anchoring / ancrage

assembly /assemblage

Insert the curved plate and 
press it down against the 
leg of the holder. Fasten it 
through the center hole using 
pan head screw.
Insérez la cuillère et appuyez-la 
vers le bas contre la patte du 
support. Fixez-la en place au 
travers du trou central à l’aide de 
la vis ronde.

Position the plastic holder at the marked location. 
Secure to the wall using flat head screws in both 
outside holes of the plastic holder.
Positionner les trous du support en plastique vis-à-vis 
des trous prépercés. Fixer au mur en utilisant les vis 
fraisées dans les deux trous extérieurs du support.

If you install Fly in dry-wall or other non-solid 
material, it is important to add anchors. Insert a 
plastic anchor provided in each hole. Tap gently 
with a mallet or hammer until the anchor is 
firmly seated.
Si vous installez Fly dans du gypse ou autre 
matériau non solide, il est important d’ajouter des 
ancrages. Insérer un ancrage en plastique fourni 
dans chaque trou. Frapper délicatement avec un 
maillet ou un marteau jusqu’à ce que l’ancrage soit 
bien appuyé. 

Fix the finishing cap over the 
curved plate.
Fixer le capuchon de finition par-
dessus la cuillère.
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The manufacturer offers a one-year warranty 
on its Fly wine rack. This warranty covers only 
defects in workmanship and materials under 
normal and reasonable conditions of use. 
This warranty does not include the cost of 
material damage related to product failure,  
an assembly that does not comply with the 
guide, improper installation, abuse, accident 
or damage resulting from the transportation 
of this product. Please contact your dealer 
for assistance.

Le manufacturier offre une garantie d’un an 
sur son support à bouteille Fly. Cette garantie 
couvre uniquement les défauts de fabrication et 
de matériaux dans des conditions d’utilisation 
normales et raisonnables. Cette garantie n’inclut 
pas le coût des dommages reliés à la défaillance 
du produit, à un assemblage non conforme 
au guide, une mauvaise installation, un abus, 
un accident ou des dommages résultant du 
transport de ce produit. Veuillez communiquer 
avec votre marchand pour toute assistance.

FOR DRY-WALL & CONCRETE ONLY / 
POUR GYPSE ET BÉTON SEULEMENT


