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Save this document for future reference.

All required hardware is included.
Please check the contents with your packing slip.
Read instructions carefully.
Two people are required for assembly.

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.

Deux personnes sont requises pour l'assemblage.
Lisez attentivement les instructions.

Conservez ces instructions pour référence future.

Preparation Préparation

Panneaux arrière (poste en coin)Back Panels (Corner Workstation)

Make sure that the leg or the cabinet is perfectly
centered and aligned under the top.
If required, untighten slightly the screws and try to
move the leg or the cabinet as necessary.

Si requis, déserrer les vis légèrement et tenter de
bouger la patte ou le cabinet tel que nécessaire.

S'assurer que la patte ou le cabinet est parfaitement
centré et aligné sous la surface de travail.

Outils suggérésSuggested tools

#3

3/8"
1/2"

Cut-resistant gloves
Gants anti-coupure

Ø / "11 64

Hardware Quincaillerie

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

¾"

3L120202

4x

5/16-18 nuts
Écrous 5/16-18

3S2001Z2

4x

10/32 nuts
Écrous 10/32

3S1401Z2

8x

The cabinet must be centered.
Le cabinet doit être centré.
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Tapping screw
Vis taraudeuse

3D1616LA

16x

1/2"

1/2"

==

==

The leg must be centered.
La patte doit être centrée.
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Side view
Vue de côté



À tour de rôle placer chacun des adapteurs sur le cabinet en
Les deux adapteurs sont identiques et servent de gabarit.

Mark and drill ''L'' holes on the left adapter and ''R'' holes on the right adapter.

Both adapters are identical and serve as a template.
Place one adapter at a time on the cabinet BY APPLYING UNDER THE TOP.

S'APPUYANT SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL.
Marquer et percer les trous identifiés par la lettre ''L'' pour l'adapteur de
gauche et par la lettre ''R'' pour l'adapteur de droit.

2x Ø 11/64"

2x Ø 11/64"

1

1 2

2

Both adapters
are identical.
Les adapteurs
sont identiques.

Top view
Vue de dessus

1

1

Corner cabinet drilling (if required) Perçage du cabinet de coin (si requis)

Side cabinets drilling Perçage des cabinets de côté
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Marquer et percer les trous indiqués par les flèches ci-dessous.

Place one adapter at a time on the cabinet BY APPLYING UNDER THE TOP.
Mark and drill the holes indicated by the arrows below.

À tour de rôle placer chacun des adapteurs sur le cabinet en
S'APPUYANT SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL.

Both adapters are identical and serve as a template.

Les deux adapteurs sont identiques et servent de gabarit.

1

Both adapters
are identical.
Les adapteurs
sont identiques.
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3x Ø 11/64"

On each cabinet
Sur chaque cabinet
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Side cabinets drilling Perçage des cabinets de côté

Le
g 

or
 c
ab

in
et

Pat
te

 o
u 

ca
bin

et

1

1
Both adapters
are identical.
Les adapteurs
sont identiques.

Both adapters are identical.
Place one adapter at a time on the cabinet by APPLYING UNDER THE TOP.
Use 3 screws to assemble each adapter.

Les deux adapteurs sont identiques.
À tour de rôle placer chacun des adapteurs sur le cabinet en
S'APPUYANT SOUS LA SURFACE DE TRAVAIL.
Visser 3 vis sur chaque adapteur.

Reinforcements assembly Assemblage des renforts

With cabinet Avec un cabinet

1/2"
4x

With leg Avec une patte
4x

3/4"
4x 4x

3/4"
4x

cabinet.

Align inside edge slot with side
of the cabinet.
Aligner l'intérieur de la
fente avec le côté du

Front holes
Trous avant
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Middle panel assembly Assemblage du panneau du centre

Side panels assembly Assemblage des panneaux de coté

4x4x

1

3

Do not completly
tighten the screws.
Ne pas serrer
complètement les vis.

42

5

Completly tighten
the screws.
Serrer complètement
les vis.

2x2x
1/2"

2x
1/2"

2x

6
Repeat all steps for
the other side panel.
Répéter toutes les
étapes pour l'autre
panneau de côté.

7

Pousser le panneau vers le haut
avant de serrer complètement les vis.

Push the panel up before completely
tight the screws.


