
CLOTHES STORAGE SYSTEM Model # AH3X12

Frequently Asked Questions
Q – Why does the end of the InstaHANGER rod seem difficult to remove from the entry slot of the sliding channel? 
A – The entry slot was designed that way so that the end of the rod will not eject easily or unintensionally when

opening the unit. The stiffness will not damage the InstaHANGER.
Q – Why does there appear to be excessive lateral or side movement of the InstaHANGER bracket when opened?
A – For safety concerns against accidental injury, the unit was designed to give way rather than stand too rigid

when opened.
Q – Can the QuikCLOSET be closed against the wall with the telescopic rod attached to the InstaHANGERS?
A – No, the QuikCLOSET was not designed that way. You will find however that after continued use, the 

telescopic rod removes or installs easily  in just a few moments.
Q – Why is the QuikCLOSET so strong even though it’s brackets are made of plastic?
A – The plastic used is ABS which is an extremely strong & durable plastic. The same plastic that is used for

among other commercial or industrial uses, fabricating plumbing drain pipes & fittings.  The steel tubing of
the telescopic rod is heavy gauged & designed for free support. Also, the triangle is the strongest shape
known to man. Trusses and bridges are designed by using a series of triangles to span unsupported for great
distances. Put these three features together and the result is a light weight and very strong closet system.

Q – Why is it when I installed the base of the InstaHanger against the wall, the cover section will not stay attached?
A – This is a common question. Assembling the cover to the base can be confusing. The quickest way to know if

the base has been installed correctly is by looking next to the sliding channel of the base section. If you can
read the patent numbers and the country of origin, then the base has been installed backwards. Simply slide
the base off of the screws & turn it over so you cannot see the printing. To install correctly, attach the base to
the cover as shown on the line drawing of the marking template. The hinge pins at the top of the cover should
slip in behind the hinge cups at the top of the base. Those two cups will hold the hinge pins against the wall and
the cover to the base sections. Simply slide the assembled parts on to the mounting screws & tighten snugly.

Q – Once I have installed the InstaHanger to the wall, why can't I access the top screw to tighten it.
A – You must lift the cover up high enough. To do so, pull the end of the hanging rod out of the entry slot of the

sliding channel. Once out, use the rod to push the cover up high enough to access and tighten the top screw.
Once tightened, push the end of the hanging rod back into the entry slot. Lift the rod in the track to close
the cover flat against the wall.

Q – Can I paint my InstaHanger?
A – Yes you can with the proper paint for plastic. Krylon brand paints make a product called "Fusion". This paint

will bond to the plastic InstaHanger. They have a variety of colours available.

For more information call: 
(877) 864-7713 or (416) 410-0652

www.instahanger.com

InstaHANGER and InstaHANGER QuikCLOSET are manufactured for Arrow Hanger Division of 1033511 Ontario Inc.PO Box 2042 Richmond Hill, ON  L4E 1A3 Canada  Made in China

Congratulations! You have purchased one of the most innovative clothes storage systems on the market today. 

QuikCLOSET’s space saving design will allow you to use only the required hanging space that you need at any
given time, whether it be 12”, 24” or up to 48” of heavy duty clothes storage space. 

Once installed, just open one InstaHANGER bracket for 12” of space, open the 2nd  InstaHANGER for a total of
24” of hanging space. By joining the two brackets with our durable telescoping hanging rod, you will create an
instant 100 lb. capacity  QuikCLOSET, in seconds!                                           

QuikCLOSET requires absolutely no floor space creating a “Clutter Free Zone” 
This versatile storage system replaces a typical floor standing garment rack that occupies 8 – 10 sq. ft. of floor
space, a welcomed feature particularly in smaller rooms where maximum floor space is a necessity. 

Creates 3 to 5 ft. of clothes storage space
Quickly & Easily!

•  Create an instant closet anywhere!
•  Organize the laundry room
•  Store and cycle your seasonal clothes
•  Maximize your existing closet space
•  Installs at any convenient height

Installation Technique
*NOTE: Maximum spacing between 2 InstaHANGERS for heavy clothes storage is 4 FT. (Hollow drywall installation
is NOT recommended for this application). Maximum spacing between 2 InstaHANGERS for drying or ironing
storage (for example – laundry room use or by the pool) is 5 FT.

1. Install two InstaHANGERS at required or desired height (refer to back of Installation Template for 
InstaHANGER Installation Instructions).

2. Set InstaHANGERS in their open position with hanging rods positioned horizontally.
3. Extend the telescopic hanging rod longer than necessary & temporarily rest the rod onto the kinked portion

(resting position) of both InstaHANGER hanging rods.
4. On one InstaHANGER, remove the end of the hanging rod from the wall mounted

section by sliding the rod up & out of the entry slot of the molded sliding channel
with one hand, while holding the end of the telescopic rod with your free hand.

5. Simply slide the slotted end of the telescopic rod over the end & onto the 
InstaHANGER hanging rod. Now reinsert the end of the hanging rod back into 
the entry slot & allow it to slide back down to its resting place.

6. Repeat steps 4 & 5 with the other InstaHANGER.
7. Slide the telescopic rod along the hanging rods to the kinked resting position.

QuikCLOSET has been tested to 100lbs. capacity & will provide years of
service under normal load conditions. Avoid Overloading.

*NOTE For best results, 
allow 12” of clear wall 
space on either side of the 
QuikCLOSET to provide
hanger clearance for each 
InstaHANGER bracket when
the telescopic rod is not
being used.  
Example - For a 48” wide
QuikCLOSET, allow 72” of
clear wall space.

Creative Storage Installation Guide

Please read all instructions thoroughly before beginning the installation.

Sleek and Tidy    Some Storage Outdoors

More Storage                                                   Lots of Storage

SYSTÈME DE RANGEMENT POUR VÊTEMENTS Modèle no AH3X12

Félicitations! Vous venez d'acheter l'un des systèmes de rangement pour vêtements les plus novateurs actuellement
sur le marché. 
Que vous ayez besoin de 30 cm (12 po), 60 cm (24 po) ou jusqu'à 120 cm (48 po) d'espace robuste pour ranger vos
vêtements, la conception compacte de QuikCLOSET va vous permettre de n'utiliser que l'espace de suspension dont
vous avez besoin au moment où vous l'utilisez. 
Une fois installé, il vous suffit d'ouvrir une console d'InstaHANGER pour obtenir 30 cm (12 po) d'espace. Ouvrez alors
le second InstaHANGER pour obtenir un espace de rangement total de 60 cm (24 po). En reliant les deux consoles à
l'aide de notre tige de suspension télescopique durable, vous créerez instantanément un système de rangement 
QuikCLOSET d'une capacité de 90 kg (100 lb), et ce en quelques secondes!  

QuikCLOSET ne nécessite absolument aucun espace de plancher, ce qui vous
permet de profiter d'un « espace non encombré » 

Ce système de rangement polyvalent remplace un porte-vêtement ordinaire qui se pose sur le plancher, où il occupe
alors 75 à 90 centimètres carrés (8 à 10 pieds carrés) d'espace de plancher. Ce système est donc particulièrement le 
bienvenu dans les pièces à superficie réduite où maximiser l'espace plancher est une nécessité. 

Crée 3 à 5pi (1-1,5M) d’espace de rangement pour le linge
Rapidement et facilement!

•  De créer une armoire instantanée n’importe où !
• D’organiser la salle de lavage
• D’entreposer et recycler vos vêtements saisonniers
• De maximiser votre espace d’armoires actuel
• S’installe à n’importe quelle  hauteur pratique

*Remarque : pour obtenir un
résultat optimal, laissez 30 cm
(12 po) d'espace libre au
niveau du mur, de chaque côté
du QuikCLOSET, afin de laisser
un espace de suspension
adéquat pour chaque console
InstaHANGER lorsque vous
n'utilisez pas la tige téle-
scopique.  Par exemple - pour
un QuikCLOSET de 120 cm (48
po) de largeur, prévoyez 180
cm (72 po) d'espace libre au
niveau du mur.

Guide d'installation du système de rangement créatif

Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant de commencer l'installation.

Peu encombrants
et pratiques   

Un peu d’espace
de rangement

À l’extérieur

Beaucoup d’espace
de rangement

Beaucoup d’espace
de rangement
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Foire aux questions
Q – Pourquoi l’extrémité de la tige InstaHANGER semble-t-elle difficile à retirer de la fente d'insertion de la glissière?  
R – La fente d’insertion est conçue pour que l’extrémité de la tige ne sorte pas facilement ou involontairement lorsque vous

ouvrez le dispositif. Cette raideur du dispositif n'endommage aucunement l'InstaHANGER.
Q – Pourquoi semble-t-il y avoir un mouvement latéral excessif de la part de la console de l’InstaHANGER quand celle-ci est

ouverte?
R – Pour protéger l’utilisateur contre toute blessure accidentelle, le dispositif a été conçu afin de laisser place et non demeurer

dans une position trop rigide lorsqu'il est ouvert.
Q – Peut-on refermer le QuikCLOSET contre le mur avec la tige télescopique attachée aux InstaHANGERS?
R – Non, le QuikCLOSET n’a pas été conçu pour faire cela. Néanmoins, après une utilisation prolongée, la tige télescopique se

retire et s'installe facilement, en seulement quelques secondes.
Q – Pourquoi le QuikCLOSET est-il si résistant bien que ses consoles soient en matière plastique?
R – La matière plastique employée est l’ABS, une matière extrêmement résistante et durable. Il s’agit de la même matière

plastique que l'on retrouve sur d’autres produits commerciaux ou industriels, servant à fabriquer les tuyaux de drainage
et les raccords de plomberie. Le tube d’acier de la tige télescopique est en acier épais et a été conçu pour les applications
de suspension libre. En outre, le triangle est la forme la plus résistante connue à ce jour. Les treillis et les ponts sont 
conçus à l’aide d'une série de triangles s'étendant sans support sur de très longues distances. En réunissant ces trois 
caractéristiques, nous avons obtenu un système de rangement extrêmement résistant ainsi que léger.

Q – Comment se fait-il qu'après avoir installé la base de l’InstaHanger contre le mur, le couvercle ne reste pas attaché à celle-ci?
R – Cette question nous est souvent posée. L’assemblage du couvercle sur la base peut être source de confusion. La manière la

plus rapide de s’assurer que la base a été installée de la bonne manière est de regarder à côté de la glissière qui se trouve
sur la base. Si vous pouvez lire les numéros de brevet et le pays d'origine, c’est que la base a été installée à l’envers. 
Il vous suffit alors de faire glisser la base pour la sortir des vis, puis de la retourner pour ne plus voir les inscriptions. 
Pour installer le dispositif correctement, fixez la base au couvercle comme indiqué sur le schéma simplifié du gabarit de
marquage. Les broches situées au sommet du couvercle doivent être glissées derrière les boîtiers de charnières, au sommet
de la base. Ces deux boîtiers maintiendront les broches contre le mur et le couvercle sur les sections de la base. Il suffit de
faire glisser les pièces assemblées sur les vis de montage et de bien serrer.

Q –J’ai installé l’InstaHanger au mur. Pourquoi ne puis-je pas accéder à la vis supérieure pour la serrer?
R – Vous devez soulever le couvercle à une hauteur suffisante pour pouvoir faire cela. Pour ce faire, tirez l’extrémité de la tige

de suspension pour la sortir de la fente d’insertion de la glissière. Une fois retirée, utilisez la tige pour pousser le couvercle
suffisamment en hauteur afin d’accéder à la vis supérieure, et la serrer. Une fois serrée, repoussez l’extrémité de la tige
de suspension dans la fente d'insertion. Levez la tige dans l’espace prévu pour refermer le couvercle à plat contre le mur.

Q – Puis-je peindre mon InstaHanger?
R – Oui, vous le pouvez si vous employez de la peinture pour plastique. La marque de peinture Krylon possède un produit

nommé « Fusion ». Cette peinture adhérera au plastique de l'InstaHanger. Diverses couleurs sont disponibles.

Pour plus de renseignements, appelez : 
(877) 864-7713 ou (416) 410-0652

www.instahanger.com

InstaHANGER et InstaHANGER QuikCloSEt sont fabriqués pour Arrow Hanger, une division de
1033511 ontario Inc. Po Box 2042 Richmond Hill oN Canada l4E 1A3.  Fabriqué au China.

Technique d’installation 
*NOTE: L’espacement maximum entre 2 InstaHANGERS pour l’entreposage de vêtements lourds est
de 4 PI. (1,2 m). (L’installation dans des murs creux en placoplâtre n’est PAS recommandée pour ce
genre d’application). L’espacement maximum entre 2 InstaHANGERS pour l’entreposage réservé au
séchage ou au repassage (par exemple – la salle de lavage ou à côté de la piscine) est de 5 PI. (1,5 m).
1. Installez deux InstaHANGERS selon les besoins ou selon la hauteur désirée (référez-vous au verso du

gabarit d’installationpour les instructions d’installation InstaHANGER).

2. Réglez les InstaHANGERS dans leur position ouverte, les tringles de suspension étant installées horizontalement.

3. Déployez la tringle de suspension télescopique plus longue que nécessaire et faites appuyer provisoirement

la tringle sur la portion déformée (position de repos) des deux tringles de suspension InstaHANGER.

4. Sur l’un des InstaHANGER, retirez l’extrémité de la tringle de suspension de la section montée dans le mur

en faisant glisser la tringle vers le haut, et en dehors de la fente d’entrée du 

profilé coulissant moulé, d’une seule main tout en tenant  l’extrémité de la tringle

télescopique avec lamain libre.

5. Faites coulisser simplement l’extrémité fendue de la tringle télescopique au-

dessus del’extrémité et sur la tringle de sus pension InstaHANGER. Réinsérez

maintenant l’extrémité de la tringle de suspension dans la fente d’entrée en lui

permet tant de coulisser jusqu’à son emplacement de repos.

6. Répétez les étapes 4 et 5 avec l’autre InstaHANGER.

7. Faites coulisser la tringle télescopique le long de la tringle de sus pension jusqu’à

la position de repos déformée.

QuikCLOSET a été testé jusqu’à une capacité de 100 lb et fournira des années de 
service dans des conditions de charge normales. Éviter la surcharge.
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Foire aux questions
Q – Pourquoi l’extrémité de la tige InstaHANGER semble-t-elle difficile à retirer de la fente d'insertion de la glissière?  
R – La fente d’insertion est conçue pour que l’extrémité de la tige ne sorte pas facilement ou involontairement lorsque vous

ouvrez le dispositif. Cette raideur du dispositif n'endommage aucunement l'InstaHANGER.
Q – Pourquoi semble-t-il y avoir un mouvement latéral excessif de la part de la console de l’InstaHANGER quand celle-ci est

ouverte?
R – Pour protéger l’utilisateur contre toute blessure accidentelle, le dispositif a été conçu afin de laisser place et non demeurer

dans une position trop rigide lorsqu'il est ouvert.
Q – Peut-on refermer le QuikCLOSET contre le mur avec la tige télescopique attachée aux InstaHANGERS?
R – Non, le QuikCLOSET n’a pas été conçu pour faire cela. Néanmoins, après une utilisation prolongée, la tige télescopique se

retire et s'installe facilement, en seulement quelques secondes.
Q – Pourquoi le QuikCLOSET est-il si résistant bien que ses consoles soient en matière plastique?
R – La matière plastique employée est l’ABS, une matière extrêmement résistante et durable. Il s’agit de la même matière

plastique que l'on retrouve sur d’autres produits commerciaux ou industriels, servant à fabriquer les tuyaux de drainage
et les raccords de plomberie. Le tube d’acier de la tige télescopique est en acier épais et a été conçu pour les applications
de suspension libre. En outre, le triangle est la forme la plus résistante connue à ce jour. Les treillis et les ponts sont 
conçus à l’aide d'une série de triangles s'étendant sans support sur de très longues distances. En réunissant ces trois 
caractéristiques, nous avons obtenu un système de rangement extrêmement résistant ainsi que léger.

Q – Comment se fait-il qu'après avoir installé la base de l’InstaHanger contre le mur, le couvercle ne reste pas attaché à celle-ci?
R – Cette question nous est souvent posée. L’assemblage du couvercle sur la base peut être source de confusion. La manière la

plus rapide de s’assurer que la base a été installée de la bonne manière est de regarder à côté de la glissière qui se trouve
sur la base. Si vous pouvez lire les numéros de brevet et le pays d'origine, c’est que la base a été installée à l’envers. 
Il vous suffit alors de faire glisser la base pour la sortir des vis, puis de la retourner pour ne plus voir les inscriptions. 
Pour installer le dispositif correctement, fixez la base au couvercle comme indiqué sur le schéma simplifié du gabarit de
marquage. Les broches situées au sommet du couvercle doivent être glissées derrière les boîtiers de charnières, au sommet
de la base. Ces deux boîtiers maintiendront les broches contre le mur et le couvercle sur les sections de la base. Il suffit de
faire glisser les pièces assemblées sur les vis de montage et de bien serrer.

Q –J’ai installé l’InstaHanger au mur. Pourquoi ne puis-je pas accéder à la vis supérieure pour la serrer?
R – Vous devez soulever le couvercle à une hauteur suffisante pour pouvoir faire cela. Pour ce faire, tirez l’extrémité de la tige

de suspension pour la sortir de la fente d’insertion de la glissière. Une fois retirée, utilisez la tige pour pousser le couvercle
suffisamment en hauteur afin d’accéder à la vis supérieure, et la serrer. Une fois serrée, repoussez l’extrémité de la tige
de suspension dans la fente d'insertion. Levez la tige dans l’espace prévu pour refermer le couvercle à plat contre le mur.

Q – Puis-je peindre mon InstaHanger?
R – Oui, vous le pouvez si vous employez de la peinture pour plastique. La marque de peinture Krylon possède un produit

nommé « Fusion ». Cette peinture adhérera au plastique de l'InstaHanger. Diverses couleurs sont disponibles.

Para más informacíon llame al: 
(877) 864-7713 o (416) 410-0652

www.instahanger.com

InstaHANGER e InstaHANGER QuikCloSEt son fabricados por Arrow Hanger, División 1033511
ontario Inc. Po Box 2042 Richmond Hill oN Canadá l4E 1A3. Hecho en Chena.

Técnica de instalación 
*NOTA: El espacio máximo entre 2 InstaHANGERS para guardar ropa pesada es de 4 PIES. (La instalación
en mampostería sin mortero huecas NO se recomienda para esta aplicación). El espacio máximo entre 2
InstaHANGERS para secar o guardar ropa planchada (por ejemplo – lavandería o en el área de la piscina)
es de 5 Pies.
1. Instale dos InstaHANGERS a la altura requerida o deseada (vea el reverso de la Plantilla de 

Instalación para las Instrucciones de Instalación del InstaHANGER).

2. Ajuste InstaHANGERS en su posición abierta con las barras para colgar en posición horizontal.

3. Extienda la barra telescópica para colgar más de la longitud necesaria y temporal mente descanse la

barra en la porción doblada (posición de descanso) de ambas bar ras para colgar InstaHANGER.

4. En uno de los InstaHANGER, con una mano retire el extremo de la barra para colgar desde la sección

montada en la pared deslizando la barra hacia arriba y afuera de la ranura de

entrada del canal de deslizamiento moldeado, mientras que con la otra mano

sostiene e extremo de la barra telescópica.

5. Simplemente deslice el extreme ranurado de la barra telescópica sobre el 

extremo y en la barra para colgar InstaHANGER. Ahora reinserte el extreme

de la barra para colgar en la ranura de entrada y deje que deslice hacia abajo

hasta el lugar de apoyo.

6. Repita los pasos 4 y 5 con el otro InstaHANGER.

7. Deslice la barra telescópica junto con la barra para colgar hasta la posición

de apoyo doblada.

QuikCLOSET ha sido probado con una capacidad hasta de 100 libras y proporcionará años
de servicio bajo condiciones de carga normal. No lo sobrecargue.
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SISTEMA PARA ALACENAR ROPA Modela # AH3X12

¡Felicitaciones! Ha adquirido uno de los sistemas de almacenamiento de prendas más innovadores del mercado actual. 

El diseño de ahorro de espacio de QuikCLOSET le permitirá utilizar sólo el espacio de colgado requerido que usted 
necesita en cualquier momento dado, ya sea que se trate de un espacio de almacenamiento para prendas de trabajo
pesado de 12” (30cm), 24” (60cm) o hasta 48 (122cm).

Una vez instalado, sólo tiene que abrir un soporte InstaHANGER para lograr un espacio de 12" (30cm), abra el segundo
InstaHANGER para obtener un espacio de colgado total de 24” (60cm).  ¡Si une a los dos soportes con nuestra barra
telescópica para colgar duradera, creará una capacidad instantánea QuikCLOSET de 100 libras (45,36kg) en cuestión
de segundos!                                           

QuikCLOSET no necesita ningún tipo de espacio útil para crear una  
“Zona Libre de Desorden”  

Este versátil sistema de almacenamiento reemplaza a los típicos percheros que se apoyan en el suelo y ocupan un 
espacio útil de entre 8 y 10 pies cuadrados (0,74m2 y 0,93m2), una característica que es bienvenida especialmente en
habitaciones pequeñas donde el espacio útil máximo es una necesidad. 

Crea de 3 a 5pies de espacio para guardar ropa
Rápida y fácilmente!

•  Crear un armario al instante en cualquier lugar!
• Organizar la lavandería
• Organizar y guardar sus ropas de estación
• Aprovechar al máximo el espacio actual de su armario
• Instálelo a la altura conveniente

*NOTA  Para obtener mejores
resultados,  deje 12” (30cm)
de espacio libre en la pared a
cada lado del  QuikCLOSET a
fin de dar espacio libre de 
colgado  para cada soporte 
InstaHANGER cuando la barra
telescópica no sea utilizada.
Por ejemplo: para un 
QuikCLOSET de 48” (122cm)
de ancho, deje un espacio libre 
en la pared de 72” (183cm).

Guía de instalación del almacenamiento creativo

Lea minuciosamente todas las instrucciones antes de comenzar con la instalación.

Elegante y ordenado  Para almacenar poco Exteriores

Para almacenar más Mucho espacio de almacenaje

®


