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Notice de montage

Notice de montage

Les tables (livrées en kit) sont démontables
et modulables pour aménager de différentes
manières
un espace de travail.
Notre système permet de composer différents
formats de tables de 2, 4 et 6 carreaux, de jouer
avec les couleurs et les motifs.
Une table est composée de différents éléments
qui s’assemblent entre eux grâce à un système
d’inserts et de vis FHC.
Pour une table de 6 carreaux il faut :
- 6 carreaux d’aggloméré de couleurs variées
- 1 cadre constitué de 2 côtés longs et de 2 côtés
moyens (1 avec rainure et 1 avec languette pour
chaque paire)
- 4 pieds
- 8 diagonales
- des vis FHC Ø6 : L34 (x8) / L66 (x8) / L90 (x12)

Étape 1

- Choisir 6 carreaux de couleur et les disposer à votre
convenance.
- Les assembler entre eux gâce au système de
rainure / languette.
- Placer ensuite les 4 morceaux du cadre autour des carrés.
- Les différentes pièces du cadre s’assemblent avec 8 vis FHC
Ø6 x 34 mm (à l’aide d’un clé allen de 4mm)

Étape 2

- Chaque pied est composé d’un poteau et de deux diagonales
assemblés avec des vis FHC Ø6 x 90. Pour une table, il faudra
8 vis FHC
- Il y a deux types de diagonale, l’une a un insert placé en haut
de l’encoche et se fixe sur le côté blanc du pied. L’autre a un insert
placé en bas de l’encoche et se fixe sur le côté brut du pied.

Étape 3

- Retourner le plateau et y disposer les pieds.
- Ils s’assemblent en 3 points : les poteaux au cadre avec 4 vis
FHC Ø6 x 90 mm et les diagonales au cadre avec 8 vis FHC
Ø6 x 66 mm.

Étape 4

- Il ne reste plus qu’à remettre la table debout et à la
disposer dans la pièce !

Bon montage à vous !
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