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Buffet avec portes et tiroirs
REMARQUE IMPORTANTE

Retirez avec précaution toutes les pièces du carton et posez-les
une par une sur un chiffon doux pour éviter de rayer ou
d'endommager les pièces en bois.

Nous avons porté la plus grande attention à la conception de ce
produit et vous demandons de respecter scrupuleusement nos
instructions de montage afin d'obtenir un produit
conforme aux spécifications du fabricant.

Liste des pièces du buffet

A.
Panneau

latéral
1 pc.

B.
Panneau

latéral
1 pc.

C.
Partie avant
1 pc.

D.
Partie avant
1 pc.

E.
Partie avant
1 pc.

F.
Entretoise arrière
1 pc.

G.
Séparateur
1 pc.

H.
Partie arrière
1 pc.

I.
Entretoise arrière
1 pc.

J.
Panneau arrière
2 pcs.

K.
Base
1 pc.

L.
Pied

2 pcs.

M.
Étagère
1 pc.

N.
Porte
1 pc.

O.
Porte
1 pc.

P.
Tiroir
2 pcs.

(Prêt-à-monter : veuillez consulter la dernière page de ce
guide concernant les instructions de montage du tiroir.)

Liste des outils et visserie

Clé Allen
1 pc.

Boulon à tête
hexagonale creuse (long)
4 pcs. (+1 extra)

Petite clé Allen
1 pc.

Boulon à tête
hexagonale creuse
4 pcs. (+1 extra)

Excentrique
10 pcs. (+1 extra)

Écrou barillet
4 pcs. (+1 extra)

Vis à bois (courte)
pour fond du tiroir
8 pcs. (+1 extra)

Goujon pour
excentrique
10 pcs. (+1 extra)

Vis à bois pour
panneau arrière
8 pcs.  (+1 extra)

Vis à bois  (longue)
pour flanc du tiroir
16 pcs. (+1 extra)

Vis métaux
6 pcs.

Goupille ajustable
4 pcs. (+2 extra)

Poignée de porte
2 pcs.

Poignée de tiroir
2 pcs.

Outils nécessaires au montage: tournevis cruciforme

d'aide à la clientèle Home Styles : www.homestyles-furniture.com,
servicedesk@homestyles-furniture.com, 888-680-7460, 877-831-0319
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IMPORTANT
Ne serrez pas à fond les écrous tant que chaque élément n'est pas correctement assemblé.
Veuillez ranger la clé en lieu sûr car vous pourrez en avoir besoin pour resserrer les boulons à tête hexagonale creuse un jour.

Placez les goujons pour
excentrique dans les trous
pré-percés des panneaux
latéraux (A) et (B) et vissez.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Goujon pour excentrique

Montez la partie arrière (H) entre les
entretoises arrière (F) et (I).

Mettez le panneau (J) en place en le
glissant.

Fixez le panneau latéral (B) au
meuble à l'aide des excentriques.

Fixez le séparateur (G) au meuble.

Assemblez les parties avant (C), (D)
et (E) puis fixez-les au meuble à l'aide

des excentriques.

Excentrique

Excentrique

Excentrique

Fixez le panneau latéral (A) au meuble
à l'aide des excentriques.

Fixez la base (K) au meuble à
l'aide des écrous barillets et des

boulons à tête hexagonale creuse (long).

Écrou barillet

Boulon à tête hexagonale creuse (long)
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ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Fixez les pieds (L) à la base (K) à l'aide des boulons à
tête hexagonale creuse.

Remettez le meuble dans sa
position usuelle.

Goujon pour excentrique

Vous êtres maintenant prêt à fixer le plateau.

Placez les goujons pour excentrique dans les trous
pré-percés du plateau (Voir Figure 1)

Fixez le plateau sur le meuble à l'aide des
excentriques.

Mettez le tiroir (P) en place.

Placez les goupilles ajustables à la
hauteur désirée dans les deux
panneaux latéraux.

Mettez l'étagère (M) en place.

Montez les poignées sur les portes
(N) et (O) à  l'aide des vis métaux.
(Voir Figure 2)

Montez les portes (N) et (O) sur les
panneaux latéraux; faites coulisser
les charnières des portes dans les charnières
des panneaux latéraux. (Voir Figure 3)

Depuis l'arrière, placez les vis à bois et vissez.  (Voir Figure 4)

Boulon à tête hexagonale creuse

Excentrique

Goupille ajustable

Vis métaux

Pour mettre à niveau l'appareil, régler le réglage
niveleurs sur le bas de l'appareil. (voir figure 5)
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Tiroir

VEILLEZ À CE QUE LA ROULETTE
SOIT SUR L'ARRIÈRE

À l'aide d'un tournevis cruciforme,
placez 1 vis dans le pré-trou tel

qu'indiqué; vissez à moitié.
(Voir Figure 1)

Faites glisser le fond en contreplaqué (P5) dans
les rainures des flancs (P3) et (P4).

Veillez à pousser le fond au maximum jusqu'à
ce qu'il bute sur la partie avant (P1).
(Voir Figure 2)

Insérez les 2 vis restantes dans les pré-trous
du fond (P5) et serrez toutes les vis.

(Voir Figure 3)

Liste des pièces

P1.
Partie avant
2 pcs.

P2.
Partie arrière
2 pcs.

P3.
Flanc
2 pcs.

P .4
Flanc
2 pcs.

P5.
Fond
2 pcs.


