Pour bien commencer…

1) Vérifiez le colis et assurez-vous que toutes les pièces listées sont présentes. Dans le cas contraire, contactez votre magasin qui sera
en mesure de vous aider.
2) Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour
l'assemblage des meubles.

[4]x2

3) En cas de doutes sur l'installation de ce produit, faire appel à un professionnel techniquement qualifié.
4) Les pièces sont pré-percés pour faciliter le montage.

[7]x1

5) Prenez soin de ne pas serrer excessivement les vis.

[5]x4

Sécurité
Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci dessous:

[6]x2

Utilisation domestique uniquement.

ATTENTION : Toujours s'assurer que le produit est bien assemblé avant de l'utiliser. Le montage doit être effectué par une personne
compétente.

[8]x1

ATTENTION : Ne pas trop serrer les vis.
Assurez-vous que les meubles muraux sont fixés de manière adéquate au mur. Veuillez utiliser l’équerre de fixation murale incluse.
S'assurer qu'il n'y ait pas de tuyaux et de câbles d'alimentation cachés aux emplacements de perçage.
Veuillez porter un équipement de protection adapté lors de l’utilisation d’outillage à main ou d’outils électriques.
Toujours utiliser sur un sol ferme, en s'assurant que les pieds restent en contact avec le sol.
Il convient de vérifier le produit régulièrement afin de s’assurer qu’il est correctement fixé et tient bien en place.
Si le produit est endommagé ou déformé, ne plus l’utiliser. Le fait d'ignorer ces instructions peut engendrer des blessures graves et des
dégâts matériels.
[1]x2

[2]x2

Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
[3]x2

Le non respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et l'endommagement du produit et des biens.

Les 2 règles d'or pour l'entretien
Essuyez avec un chiffon propre.
N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques
agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT
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