TV PANEL with GLASS SHELVES
PANNEAU POUR TÉLÉVISEUR AVEC ÉTAGÈRES en VERRE

Depending on model purchased,
unit may not be exactly as shown.
Selon le modèle que vous avez
acheté, le meuble peut ne pas
ressembler à l’illustration.

IMPORTANT!
Two people are required for safe
assembly of the unit.

IMPORTANT!
Deux personnes sont nécessaires pour
assembler ce meuble on toute sécurité.

1. Read all instructions before proceeding. Not following instructions could lead to personal harm or damage to your
furniture.
2. Two people are required for safe assembly of the furniture.
3. Replacement parts may be obtained from any of our dealers.
4. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
1. Lire toutes les instructions avant de débuter. Le fait de ne pas suivre les instructions peut causer des blessures ou
endommager votre mobilier.
2. Deux personnes sont nécessaires pour assemblage en toute sécurité.
3. Vous pouvez acheter des pièces de rechange chez tous de nos détaillants.
4. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Hardware /
Quincaillerie

X12

A

X2

B

1-3/4”
#16603
Screw/Vis #8

Tools required /
Outils nécessaires

X4

C

5/8”
#P1244
Shelf Bracket with Shim /
Support pour étagère avec cale

3mm
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#10050
Screw/Vis #5

STEP 1
AA

X1

X2

BB

A

X8

1-3/4”
Panel - Bottom /
Panneau - Fond

Supports / Supports

Place Panel - Bottom AA face down on a soft, flat surface to prevent scratching. Attach Supports BB
as shown, using Screws A. Use the pilot holes in the panel as a guide. Ensure that the support is
attached in the correct direction. Use Diagram 1 as reference.
Placez le Panneau - Fond AA à l'envers sur une surface douce et plane afin de ne pas égratigner la
surface du panneau. Fixez les Supports BB tel qu'illustré à l'aide des Vis A. Utilisez les trous pilotes
dans le panneau comme guide. Assurez-vous que l'appui est fixé dans la bonne direction. Utilisez le
Diagramme 1 comme point de référence.
Top / Haut

BB
Top / Haut

AA
BB

A

X4
Diagram 1 / Diagramme 1
Top / Haut

BB
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STEP 2
X1

CC

DD

A

X1

X8

1-3/4”
Base / Base

Panel - Top /
Panneau - Haut

Secure Bottom Panel BB to Base CC using 4
Screws A as shown. Centre the panel on the base.
Two people are recommended in order to complete
this step safely.
Fixez le Panneau - Fond BB à la Base
CC à l'aide de 4 vis A, tel qu'indiqué.
Centrez le panneau sur la base. Nous
recommandons que deux personnes
exécutent cette étape afin de l'accomplir
en toute sécurité.

A

X4
A

CC

Match the notch in Panel - Top DD with the
notch in the bottom panel. See detail in Diagram
2. Secure the panel to the supports with 4
Screws A. Make sure to line up the outer edges
of the panels.
Faîte correspondre les rainures dans le
Panneau - Haut DD avec la rainure dans le
panneau du fond. Voir le détail au Diagramme 2.
Fixez le panneau aux supports avec 4 Vis A.
Assurez-vous d'aligner les rebords extérieurs
des panneaux.

DD

A

Front /
Devant

A

X2

Diagram 2 /
Diagramme 2
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STEP 3
B

C

X2

X4

5/8”

Attach Shelf Bracket B to Panel Bottom AA and Panel Top
DD using Screws C as shown. Use the pilot holes in the
panel as a guide.
DO NOT REMOVE THE SHIM TO ATTACH THE BRACKET
Fixez le Support pour étagère B au Panneau - Fond AA et le
Panneau - Haut DD avec les Vis C, tel qu'indiqué.
NE PAS RETIRER LE CALE POUR FIXER LE SUPPORT.

X2

EE

Glass Shelf /
Étagère en verre

Attach Glass Shelf EE by
inserting it into the Shelf Support
as shown. Make sure the shelf is
centred.
Fixez l'Étagère en verre EE en
l'insérant dans le Support pour
Étagère, tel qu'illustré. Assurezvous de centre l'étagère.

B
C X2

X2

X2
EE

Shim /
Cale
To secure the assembly, tighten the screw at the bottom of the
support using a small flat-head screwdriver, as shown.
3mm

Pour fixer l'étagère serrez la vis qui se trouve sous le support à
l'aide d'un petit tournevis plat, tel qu'illustré.

Page 4 of 4 • Comp #P2062 • Revision #0 • 03/2014

