
pottery barn kids 
METRO FRIDGE 

RÉFRIGÉRATEUR METRO 
for age 3 and up 

3 ans et plus 

CAUTION: Adult assembly required. This item contains small 
parts in the unassembled state and care should be taken in the 
unpacking and assembly of the product. 
 
MISE EN GARDE : Assemblage par un adulte nécessaire. Non 
assemblé, cet article comprend de petites pièces et il faut donc
le déballer et l’assembler avec soin. 

Caution – Assembly required. Please read 
this assembly instruction carefully before 
beginning. Please take care when unpacking 
the item. Make sure all pieces are present. 
Use caution when using power tools to aid in 
assembly. Power tools can split wood or strip 
hardware if not used carefully. 
 

Mise en garde ⎯ Assemblage nécessaire. 
Lire attentivement le mode d’assemblage 
avant de commencer. Procéder avec 
précaution lors du déballage de l’article. 
Vérifier que toutes les pièces sont bien là. 
Faire attention en utilisant des outils 
électriques, car ils peuvent fendre le bois ou 
arracher le filet du matériel. 
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MATÉRIEL INCLUS 
 
4 boulons (A) 
 
 
 
 
8 chevilles (B) 

 
 
 
 
1 clé à six pans (C) 
 
 
 
 
1 sangle de retenue en nylon (D) 
 
 
 
 
1 dispositif d’ancrage (E) 
 
 
 
 
2 rondelles plates (F) 
 
 
 
 
1 vis courte (G) 
 
 
 
 
1 vis longue (H) 
 
 
 
 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
 
1 Tournevis à tête cruciforme (non fourni) 
 
 
 

HARDWARE INCLUDED 
 
4 Bolt (A) 
 
 
 
 
8 Shelf Peg (B) 

 
 
 
 
1 Allen Key (C) 
 
 
 
 
1 Nylon Restraint Strap (D) 
 
 
 
 
1 Anchor (E) 
 
 
 
 
2 Flat Washer (F) 
 
 
 
 
1 Short Screw (G) 
 
 
 
 
1 Long Screw (H) 
 
 
 
 
 
HARDWARE NEEDED 
 
1 Phillips Head Screwdriver (not included) 
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PIÈCES FOURNIES 
 
1 bâti de réfrigérateur  (I) 
1 poignée courte (J) 
1 poignée longue (K) 
2 tablettes (L) 
3 aimants (M) 
 
 

PARTS INCLUDED 
 
1 Fridge Body  (I) 
1 Short Handle (J) 
1 Long Handle (K) 
2 Shelves (L) 
3 Magnet (M) 
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ASSEMBLAGE 
 

1. Placer la poignée courte (J) sur la 
petite porte du bâti (I). Placer la 
poignée longue sur la grande porte. 
Voir le schéma 1.  

2. Au moyen de la clé à six pans (C), 
fixer les poignées sur les portes en 
utilisant deux boulons (A) par 
poignée, depuis l’intérieur de la porte. 
Voir le schéma 2. 

3. Les aimants (M) peuvent être placés 
n’importe où dans les cadres de 
porte. Voir le schéma 1. 

ASSEMBLY 
 

1. Assemble the short handle (J) by 
postioning it on the small door of the 
fridge body (I). Do the same with the 
long handle on the large door. See 
diagram 1.  

2. Using the provide Allen key (C) 
secure the handles onto the doors by 
using two bolts (A) per handle from 
the back of the door. See diagram 2.

3. The magnets (M) may be positioned 
anywhere within the door frames. 
See diagram 1. 

 

Diagram 1 
Schéma 1 

Diagram 2 
Schéma 2 
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4. Pour installer les tablettes (L), visser 
les chevilles (C) dans les trous 
correspondants, au niveau désiré. 
Voir le schéma 3. 

5. Glisser les tablettes sur les chevilles 
et appuyer dessus pour les fixer 
solidement. Voir les schémas 3 et 4. 

4. To install shelves (L), screw in the 
shelf pegs (C) into corresponding 
holes at desired level. See diagram 
3. 

5. Insert shelves onto the shelf pegs 
and push down to secure. See 
diagram 3 and 4. 

 

Diagram 3 
Schéma 3 

Diagram 4 
Schéma 4 
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6. Fixer un bout de la sangle en nylon (D) 
au dos du réfrigérateur en faisant passer 
la vis courte (G) dans la rondelle (F). 
Placer la vis courte (G) dans l’avant-trou. 
Voir le schéma 5. 

7. Choisir l’emplacement du réfrigérateur et 
marquer celui-ci sur le mur pour le trou 
d’ancrage, à une hauteur que la sangle 
en nylon peut atteindre. 

8. Placer un tournevis à tête cruciforme 
no 2 (non compris) dans le renfoncement
du dispositif d’ancrage (E). Ne pas 
enfoncer le dispositif d’ancrage; il est 
conçu pour percer le mur comme un 
foret. Tourner lentement le dispositif 
d’ancrage dans le sens des aiguilles 
d’une montre tout en appuyant dessus 
jusqu’à ce que la bride touche à peine le 
mur. Voir le schéma 6. 

9. Enfoncer la longue vis (H) dans le trou à 
l’autre bout de la sangle en nylon (D) et 
dans le renfoncement du dispositif 
d’ancrage (E). Visser à fond. Voir le 
schéma 7. 

6. Attach one end of nylon restraint 
strap (D) onto the back of the fridge 
by the short screw (G) through the 
washer (F). To secure short screw 
(G) into the pre-drilled hole see 
diagram 5. 

7. Determine where the fridge is to be 
placed and mark a location on the 
wall for the anchor hole that the nylon 
restraint strap can reach up to. 

8. Place a #2 Phillips screwdriver (not 
included) into recess of the anchor 
(E). Do not  “push” the anchor, it is 
designed to bore into the wall like a 
drill bit. Slowly turn the anchor 
clockwise while applying pressure 
until the flange just touches the wall. 
See diagram 6. 

9. Push the long screw (H) through the 
hole on the other end of nylon 
restraint strap (D), and into the 
recess of the anchor (E). Screw and 
tighten into place. See diagram 7. 

 
 

Diagram 5 
Schéma 5 

Diagram 6 
Schéma 6 

Diagram 7 
Schéma 7 

 

Thank you for your purchase 
Nous vous remercions de cet achat 

stores  |  catalog  |  www.potterybarnkids.com
U.S. / 1.800.290.8181 
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