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Faites-vous aider. Une main supplémentaire pour maintenir l'appareil permet
d'effectuer le montage plus rapidement et plus facilement.
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A
• Découpez le schéma pour l'installer à
l'intérieur du meuble.
• Alignez la bordure du schema marquee
•
•
•

A

Schéma
Template

"AVANT" sur la longueur à l'avant de votre
meuble.
Utilisez du ruban adhésif pour fixer le schéma.
Percez des trous de 1/4 de pouce, comme
marque X sur le schéma.
Retirez le schéma lorsque le perçage est
terminé.

Conseils utiles
– Nettoyez le socle du meuble et videz votre meuble avant le montage.
– Rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr lors du perçage pour
éviter que des copeaux de bois ne s'introduisent dans les ouvertures
conçues pour la ventilation.
– Utilisez un clou pour entamer chaque perçage.
– Percez par-dessous si vous n'avez pas assez de place à l'intérieur du
meuble.
– Maintenez votre perceuse fermement à 90o par rapport au socle du

Percez
des
Use 1/4"
trous
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meuble et percez les trous lentement.
– Enlevez les copeaux de bois.
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Utilisation des pièces
d'écartement
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Les pièces d'écartement contiennent 4 couples de
longueurs d'encoches. Selon l'épaisseur du socle de
votre meuble (avec ou sans surplomb), ces
longueurs d'encoches correspondent aux 4
hauteurs d'encoches des supports des pièces
d'écartement et vous permettent d'ajuster au
mieux la hauteur pour le montage du produit.
Mesurez la hauteur du socle du meuble et, le
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cas échéant, du surplomb.
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Tournez les pièces d'écartement dans le sens
anti-horaire pour déterminer laquelle des 4 hauteurs est la plus appropriée:
Low (bas)• • High (haut). Alignez l'indication de flèche.

•

Insérez les pièces d'écartement en fonction.

C
• Fixez manuellement les 4 vis dans les
perçages des supports des pièces d'écartement pour le montage de votre
appareil.Vissez en diagonale pour un
meilleur support.
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Conseils utiles:
Pour éviter d'endommager votre appareil,
n'utilisez pas une perceuse électrique pour fixer
les vis lors du montage !
– Si le surplomb depasse 1 1/4 de pouce, utilisez des vis plus longues
(non fourni).

