CORNER UNIT ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU MEUBLE D’ANGLE

1. Read all instructions before proceeding. Not following instructions may result in personal harm or damage to furniture.
2. Depending on model purchased, unit may not be exactly as shown.
3. Two people are required for safe assembly.
4. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
1. Veillez lire toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Vous pouvez vous blesser ou endommager le
meuble en ne suivant pas les instructions à la lettre.
2. Selon le modèle que vous avez acheté, le meuble peut ne pas ressembler à l'illustration.
3. Deux personnes sont necéssaires pour assembler en tout sécurité.
4. IMPORTANT: CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE.
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Tools required:
Outils requis:

Hardware:
Quincaillerie:

A

B

X4

C

X3

D

X4

5/8”

5/8”
#10050
Screw/Vis #5 5/8”

Components:
Composantes:

X12

#11645
Bracket/Support

X1

AA

X2

Gable/Côtes

X1

BB

Back Left/Dos à Gauche

Top/Dessus

DD

#12217
Screw/Vis #8 5/8”

CC

X1

Back Right/Dos à Droite

X1

EE

#18276
Connector/Connecteur

FF

X1

Bottom Shelf/Étagère du Fond Adjustable Shelf/Étagère Amovible

STEP 1
Place top (AA) on a clean surface with underside facing up.
Position Back Left (BB) onto top as shown and align
connectors as shown. Push parts together until connectors
click into place.
Placez la pièce du Dessus (AA) à l’envers sur une surface
propre.Placez le Dos à Gauche (BB) sur la pièce de dessus,
tel qu’indiqué, et alignez les connecteurs comme indiqué.
Poussez jusqu’à ce que les connecteurs cliquent en place.

BB

AA
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STEP 2
Position Back Right (CC) onto top and align connectors from
Back Right with connectors on Back-Left (BB) and Top (AA).
Puch parts together until connectors click into place.
Placez le Dos à Droite (CC) sure la pièce du dessus et alignez
les connecteurs du Dos à Droite avec les connecteurs du
Dos à Gauche (BB) et la pièce du Dessus (AA). Poussez
jusqu’à ce que les connecteurs cliquent en place.

BB
CC

AA

STEP 3
1.Locate pre-drilled holes in top and backs. Attach Brackets (B)
as shown using 4 Screws (C) per bracket.

B

1. Trouvez les trous déja forés qui se trouvent dans la pièce du
dessus, les dos. Fixez les Supports (B) tel qu’indiqué avec 4
Vis (C) par support.

X3

B

X3

C

X12

5/8”

C

DD
2. Attach one Gable (DD) to top by aligning connectors and
pushing until they click into place. Attach other Gable in the
same way.
2. Fixez un Côté (DD) à la pièce du dessus en alignement les
connecteurs et un poussant jusqu’a ce quils cliquent en place.
Rexiez l’autre côté en suivant la même méthode.
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STEP 4
1. Align connectors (D) with pre-drilled holes on Bottom Shelf (EE)
and fasten using one Screw (A) per connector. Ensure that the flat
side of the connector is flush with the side of the shelf (Figure 1).
2. Possition Bottom Shelf (EE) between Gables and align
connectors. Push up until connectors click into place.

A

X4

D

X4

5/8”

1. Alignez connecteurs (D) avec les trous déjà forés qui se trouvent
dans l’Étagère du Fond (EE) et fixez avec un Vis (A) par connecteur.
Assurez-vous que le côté plat du connecteur est au niveau avec
le côté de l’étagère (Figure 1).
2. Placez l’étagère du fond (EE) entre les côtés et alignez les
connecteurs. Poussez jusqu’à de qu’ils cliquent en place.
EE

X4

EE
A

D

Figure 1

STEP 5
1. With the assistance of another person, turn the corner
unit right-side-up and place in desired location. Ensure that
shelf pins are fully inserted into pre-drilled holes in gables.
Pins can be removed and re-inserted at desired height.
2. Position Adjustable Shelf (FF) between gables and lower
the shelf to rest on pins, aligning notches in bottom of shelf
with pins.
1. À l’aide d’une autre personne, remettez le meuble a l’endroit.
Placez le meuble à l’endroit souhaité. Assurez-vois que vois
avez bien rentrés les goujons pour étagères dans les trous déjà
forés qui se trouvent dans les côtés. Vous pouvez enleves les
goujons et les inserer à la hauteur souhaité.

FF

2. Placez l’Étagère Amovible (FF) entre les côtés et placez-là
sur les goujons. Alignez les encoches dans le fond de l’étagère
avec les goujons.
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