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INSTALLING TOOL RACK
Hardware Included:
2 Screws: Flat Head screws
2 Anchors: For use in drywall, plaster or
wood paneling
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Tools Needed:
#2 Phillips Screwdriver
¼” Drill Bit (if using anchors)

45”

Snap-fit tool openings should face down.
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Hold tool rack in desired location, and use a pencil to mark holes
once level. Remove rack, drill holes and attach rack to wall
with hardware provided.
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Allow a minimum of 45" clearance from floor to accommodate
length of wand and cleaning tool.

Note: You may need to move the tool holders to access the
mounting holes.
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Model 521A00145 + 521A00124
For use with BK51700 and BK11700 series
Adjust tool holders to chosen spacing on tool rack. Tools will
“snap” into place when properly installed.

To remove, press snap-fit tool buttons and pull tool out of tool
holders.
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INSTALLATION DU SUPPORT À OUTILS
Matériel inclus:
Deux (2) vis : Vis à tête plate
Deux (2) ancrages : Pour une utilisation
sur des cloisons sèches ou des
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Outils nécessaires:
Tournevis à tête cruciforme n° 2
Foret de ¼ po (si l’on utilise des ancrages)
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Les ouvertures d’enclenchement doivent être
face vers le bas.
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Tenir le support à accessoires à l’endroit voulu et utiliser un
crayon pour marquer les trous une fois qu’il est de niveau. Il
faudra peut-être déplacer les porte-outils pour accéder montage
trous. Retirer le support, percer les trous et fixer le support sur le
mur avec le matériel fourni.

Laisser au moins 115 cm (45 po) de dégagement par rapport au
plancher afin de tenir compte de la longueur du tube et des
accessoires de nettoyage.

Placer les porte-outils selon l’espacement choisi sur le support à
outils, puis y installer les outils. Les accessoires s’enclencheront
correctement si le support est bien installé.

Pour retirer les accessoires, appuyer sur les boutons
d’enclenchement, puis tirer l’accessoire hors du support.
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Modèle 521A00145 + 521A00124
A utiliser avec sèrie BK51700 and BK11700
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