
HEDEF DINNER TABLE / TABLE À DINNER

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
PLAN DE MONTAGE

ASSEMBLY RATING
The Assembly Rating is a 5-point
system that shows the degree of effort
needed in assembling a specific
product (with 1 being easy and 5 being
difficult). For most products, two
persons are recommended.

ÉVALUATION DE L'ASSEMBLAGEL
a note d'assemblage est de 5 point
ssystème qui montre le degré d'effortnécessaire 
à l'assemblage d'unproduit 
(avec 1 étant facile et 5 étantdifficile).
 Pour la plupart des produits, 
deuxpersonnes sont recommandées.
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2 PERSON RECOMMENDED
2 PERSONNES RECOMMANDÉ

Tools Requ�red for Assembly
Out�ls requ�s pour l'assemblage
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Tous nos produits sont contrôlés et testés à chaque étape du processus de la
conception, au processus de la production et de la livraison, afin que vous
puissiez profiter des produits et les utiliser le plus longtemps possible.

 / Cher client.

Avant de commencer le montage, sortez toutes les 
pièces de la boîte et vérifiez-les par rapport au manuel 
de montage. Si vous avez acheté plus qu'un produit, 
effectuez le processus d'installation des produits 
dans l'ordre afin que les pièces et accessoires ne se 
mélangent pas.

Avant de commencer le montage, nettoyez chaque 
pièce avec un chiffon humide. Lors de l’utilisation 
finale de ce produit, il peut être nettoyé du même façon.

N'utilisez pas vos meubles à d'autres fins que celles 
auxquelles ils sont destinés.

Les meubles peuvent être endommagés lorsqu'ils entrent 
en contact direct avec le froid, la chaleur ou l'humidité.
Par conséquent, évitez que vos meubles n'entrent en contact 
direct avec ces facteurs.
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Minifix Lock / Serrure Minifix Screw / Vis Dowel Ø8 / Goujon Ø8

CAUTION !!
ATTENTION !!

Nos produits utilisent le système Minifix. Veuillez lire les informations ci-dessous et essayez 
de les comprendre avant de procéder à l'assemblage.

Lors de l'assemblage des pièces, placez les bouches ouvertes des systèmes Minifix face à l'extérieur 
où il y a les trous. Assemblez la pièce à laquelle la vis minifix est fixé de manière à ce qu’il correspond 
avec les trous de l'autre pièce. Finalement, effectuez l'opération de verrouillage en tournant le corps du
système Minifix dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis. Voila, c’est assemblé.

Avec ce système de connexion Minifix, nos produits peuvent être démontés et installés plus 
facilement et il vous offre une facilité de montage.
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PART DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC DES PIÈCES

ACCESSORIES LIST
LISTE DES ACCESSOIRES
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12x

A34
M6x30 YSB Bolt
M6x30 YSB Boulon
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ASSEMBLY IS COMPLETED
L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ

A34
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