Hutch Assembly
Bahut

1. Read all instructions before proceeding. Not following instructions could lead to personal harm or damage to your furniture.
2. Depending on model purchased, unit may not be exactly as shown.
3. Two people required for safe assembly.
4. Replacement parts may be obtained from any of our dealers.
5. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
1. Lire toutes les directives attentivement avant l’assemblage. Vous pouvez endommager le meuble ou vous blesser en ne suivant pas les
instructions à la lettre.
2. Selon le modèle acheté, le meuble peut ne pas ressembler à l’illustration.
3. Deux personnes sont necessaire pour assembler.
4. Vous pouvez acheter des pièces de rechange chez tous de nos détaillants.
5. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Tools required:
Phillips or Robertson screwdriver
Outils necessaires:
Tournevis Phillips ou Robertson

Hardware:
Quincaillerie:

A

X2

#11744
Bracket
Support

Components:
Composantes:

AA

Hutch

C

X6

B

#11923
Screw #6 - 5/8”
Vis #6 - 5/8”
X1

Bahut

Hex Bolts (C) have been provided to attach
optional TV mounting bracket.
(BRACKET NOT INCLUDED)

X6

Des boulons à tête hexagonale sont fournis
pour fixer le support de montage pour TV (en
option)
(SUPPORT NON COMPRIS)

#18988
Hex Bolt
Boulon à tête hexagonale

BB

TV Base

CC

X1

Base pour TV

Glass shelf
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X1

Étagère de verre

STEP 1
CC
1. Remove screws from top shelf - for shipping purposes only.
Shelf can be tilted up to change light bulb.
2. Remove strapping to free glass shelf (CC) from top.

1. Enlevez les vis de l’étagère du haut - pour des fins de
livraison seulement.
Vous pouvez soulevez l’étagère pour changer l’ampoule.

AA

2. Enlevez les courroies pour libérer l’étagère de verre (CC).

STEP 2
C

1. With the help of another person, place hutch (AA) on
top of base (BB).
2. Using bracket (B) and 3 screws (C) per bracket,
secure hutch to base as shown.

AA
B
C

1. À l’aide d’une autre personne, placez le bahut (AA)
sur la base (BB).
2. À l’aide du support (B) et 3 vis (C) par support, fixez
le bahut à la base, tel qu’indiqué.

C

C

BB

B

STEP 3

1. With the help of another person, move unit into desired position.
2. Fully insert glass shelf (CC) into slot until it
comes in contact with stop blocks.

CC

1. À l’aide d’une autre personne, placez le meuble à
l’endroit souhaité.
2. Insérez complètement l’étagère de verre (CC) dans
la rainure jusqu’à ce qu’elle touche les butoirs.
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