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Assembly Diagram
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Bottom of cabinet
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Hook mounting slot
under side of tray EDoor

Shelf hook G mounting position
at end of slot under tray E
when door is open 90¼ - 110¼

Étapes d'instructions de montage :

Cet ensemble peut être monté pour s'ouvrir par la gauche ou la 
droite (tel qu'illustré ici). Les mêmes principes d'instructions 
s'appliquent.

1. Mettre en place la pièce de fixation basse F comme indiqué sur
    le schéma.
2. Inséré le poteau dans le plateau du bas E, qui reposera directement
    sur le positionneur F.
3. Établir la hauter du plateau B en insérant la bague D à la position
    voulue sur le poteau C. Utiliser le tube de carton afin de positionner
    correctement cette bague.
NOTE : Le rebourd biseauté de la bague doit être sur le dessus, 
vers le haut du poteau.
4. Installer l'assemblage dans le caisson. Le poteau C doit reposer
    dans le positionneur F.
5. Mettre le positionneur A" sur le haut du poteau C puis fixer au 
    cadre existant H du caisson avec les vis fournies
6. Pivoter le plateau du bas E vers l'extérieur du caissont de 90°-110°.
    Mettre en position le crochet G (apposé à la porte et dans la
    rainure sous la tablette du bas) tel qu'illustré, afin de marquer
    avec un crayon l'emplacement précis des vis qui fixeront ce
    crochet G à la porte. Visser le crochet G à la position marquée sur
    la porte, puis insérer la cheville dans la rainure sous le plateau E.
7. Mettre en place la cache de finition A'

 - 1 poteau chromé C
- 2 positionneurs: A (haut) et F (bas)
- 2 plateau Demi-Lune B et E
- 1 bague de caoutchouc D pour le 
  positionnement du plateau B
- 1 crochet G à fixer à la porte du caisson et au plateau E
- Le matériel de fixation
- 1 tube de carton de +/- 13 cm
- 1 cache de finition A'

Outils requis pour l'assemblage :

- Tournevis : « Phillips » ou carré
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