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1) Pendant le montage de l’unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que l’unité 

soit droite. Si l’unité n’est pas droite, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage 
incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles de l’unité sont 
bien droits. 

 
2) Portez une attention particulière AUX ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR CHAQUE PHASE. Cela peut 

constituer une aide précieuse lors du tri du bois et du matériel. Le montage sera facilité si les articles sont 
triés par phase. 

 
3) Prenez soin d’utiliser le bon matériel dans les bonnes phases. L’utilisation d’un matériel incorrect peut 

entraîner un montage incorrect. 
 
4) Chaque fois qu’une cheville transversale est insérée à chaque extrémité de l’entretoise de support, utilisez 

l’outil pour cheville transversale afin d’aligner la cheville transversale avec la vis de montage à tête plate. 
 
5) Lisez attentivement les étapes de chaque phase. Les étapes écrites peuvent inclure des informations 

importantes non présentées dans les illustrations. 



INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

1 7/16 po x 13 3/8 po x 17 3/8 po 

(36x340x440) 

1 po x 2 5/8 po x 39 po (24x68x990) 

2 1/4 po x 13 3/8 po x 46 1/4 po 

(56x340x1175) 

M6 x 60 

6x15 

8 mm x 30 mm 

FILS M6 

5/32 


