Planche à découper en verre avec cadre
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
1.

Déterminez l’emplacement (figure A)
Assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace sous le comptoir afin qu’il n’y ait aucun travers de
jonction et suffisamment d’espace pour installer des serres à comptoirs. Cet espace doit avoir un
minimum de 3/4" additionnel à la surface du cadre en métal afin de pouvoir installer ces serres.

2.

Tracez et coupez le comptoir (figure B)
Placez le cadre sur le comptoir, le collet vers le bas. Tracez une ligne autour de l’extérieur du cadre,
pas autour du dessus du cadre
Utilisez un scie-cloche pour faire un trou de départ et effectuez la coupe.

3.

Préparez le cadre pour l’installation (figure C)
Appliquez un scellant sous les 2 côtés du cadre et insérez la planche en verre. Pour supporter la
planche lors de l’insertion dans la coupe du comptoir, poussez sur la languette avec un tournevis. Si
vous avez acheté une planche avec une surface texturée, assurez-vous de placer le côté texturé face
vers le haut.

4.

Installation de la planche à découper
Placez la planche à découper et le cadre dans l’ouverture faite préalablement dans le comptoir. Placez
les coussinets en plastique sur le bout de chacun des boulons. Attachez une serre de comptoir à
chacun des coins du cadre. Placez les autres serres à uns distance égale en s’assurant de les placer à
une distance minimum de 2" de la soudure. Ne pas serrer trop fermement.

GARANTIE :garantie de remplacement limitée de 1 an sur le produit à partir de la date d’achat sauf sur la main
d’œuvre pour to9us bris dû à la température extrême ou égratignures sur la surface ou abîmé selon une
utilisation normale.
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