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FT1545AM-XX
Modèle: Multitude
Guide d`installation et d`instructions

FT1545AM-XX
Model: Multitude
Assembly and instructions



1

a b c d x2 e x2 f x4 h x8

k lj
Clé Allen “K” est pour le boulon “G”. Clé Allen “L” est pour le boulon “H”.
“K” allen key is for bolt “G”. “L” Allen key is for bolt “H”.
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Instructions d`assemblage      Assembly instructions

Composantes      Parts

Étape - Step 1

m

Non inclus
Not included

Visser les parties “B” et “A” à la partie “C”.

Screw parts “B” and “A” into part “C”.

Non inclus
Not included
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Étape - Step 2

Étape - Step 3

m

Visser le panneaux d`intimité aux pattes et au montant.

Fasten the privacy panels to the legs and the frame.

Appuyer sur la poignée tout en poussant vers le bas pour mettre le cadre à l`horizontal.

Squeeze the handle while pushing down to change the frame to horizontal position.
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Étape - Step 4

Étape - Step 6

Visser les roulettes au montant. Les roulettes “D” doivent être du même côté que les poignées.

Attach the casters to the frame. The casters “D” must be on the same side of the handle.

Visser le montant à votre dessus de table. Assurez vous de bien centrer votre dessus de table au montant. Utiliser une vis qui convient 
à l`épaisseur de votre dessus de table. Les boulons “H” peuvent être utilisés à cette étape. Les vis à bois ne sont pas fourni.
Screw the tabletop to the frame ensuring that it is centered. Use wood screws with the appropriate length for the thickness of your tabletop. 
Bolt ”H” can be use for this step. Wood screws not included.
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