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All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future reference.

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour référence future.
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Remove drawers Retirer les tiroirs

Drawer Unit under Worksurface Unité de tiroir sous une surface de travail

OR/OUOR/OU

1

Left slide : push up or down.
Right slide : push up or down (opposite of the left slide).
Coulisse gauche : pousser vers le haut ou vers le bas
Coulisse droite : pousser vers le haut ou vers le bas (contraire 
de la coulisse de gauche).

with Steel Top and woodcross bars
 avec dessus en acier et traverses en bois

Cut-resistent gloves
Guantes anticorte

with Steel Top and 
woodcross bars
 avec dessus en 
acier et traverses 

en bois

Vis à bois #14
#14 wood screw

 1"

3D7024T2

8x

11/4"

All other tops or for wood cross bar 
if installed with steel top
Tous les autres dessus ou traverse 
de bois si avec dessus en acier  

Laminated wood top                 
Dessus en bois lamellé Ø 7/32"

Ø 3/16" 

3/8"3/8"

Top View / Vue de dessus

6x

2x 
with Steel Top and woodcross bars

 avec dessus en acier et traverses en bois
with Steel Top and woodcross bars

 avec dessus en acier et traverses en bois



3/8"3/8"
4x

11/4"

All other top
Tous les autres dessus 

Laminated wood top                 
Dessus en bois lamellé Ø 7/32"

Ø 3/16" 

Vis à bois #14
#14 wood screw

 1"

3D7024T2

4x

Top View / Vue de dessus

Top View / Vue de dessus

3/8"1/2"1/2"

4x

4x 4x

5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18

3S2003Z2
Boulon 5/16-18

5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202
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Drawer Unit above Worksurface Unité de tiroir sur une surface de travail

Two Stacked Drawer Units Deux unités de tiroir superposées

STAINLESS STEEL drilling :
See stainledd steel drilling guide R1T 
(7D00201T) included with the product.

Perçage de l'ACIER INOXYDABLE : 
Voir guide de perçage de l'acier inoxydable 
R1T (7D00201T) inclus avec le produit.
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Drawer Unit stacked with Cabinet Unité de tiroir superposée sur un cabinet

2x
Punch holes

on the cabinet
Défoncer trous
sur le cabinet

Ø 3/8"

2x
Drill holes

on the cabinet
Perçer trous
sur le cabinet

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202

5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18

3S2003Z2

4x 4x

Drawer Unit stacked with same depth Cabinet.
Unité de tiroir superposée avec un cabinet de 
même profondeur.

21'' deep Drawer Unit stacked with 27'' deep cabniet.
Unité de tiroir superposée de 21'' de profond sur un 

cabinet de 27'' de profond.

4x
Punch holes

on the cabinet
Défoncer trous
sur le cabinet

Top View / Vue de dessus Top View / Vue de dessus
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3/8"3/8"

3/16 Washer
Rondelle 3/16

3Z021602

2x

8x
Punch holes

on the Drawer Units
Défoncer trous

sur les unités de tiroir

3/8"1/2"1/2"

Optional Cover for Drawer Unit Couvercle optionnel pour unité de tiroir
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Side by Side Drawer Units Unités de tiroir juxtaposées

2x

10-32 nylon locknut
Écrou nylon 10-32

3S1401Z2

Boulon 5/16-18
5/16-18 bolt

 ¾"

3L120202

5/16-18 nylon locknut
Écrou nylon 5/16-18

3S2003Z2

4x 4x
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