Instructions de montage SOCLE laqué 180 cm
Contenu

BOULON À CAME
GOUJON

FIN

1 x côté gauche

8 x chevilles en bois

1 x côté droit

4 x boulons à came

4 x verrous à came

ANGLE

BOULON À CAME
GOUJON

1 x pièce avant

6 x angles
1 x pièce arrière

VERROU À CAME

12 x vis à bois

Montage

1.

Placez les goujons en bois aux endroits prévus à cet
effet : deux dans chaque pièce latérale et quatre dans la
pièce avant. Vissez les boulons à came dans les petits
trous entre les goujons.

latérales et fixez-les avec les verrous à came.

5. Fixez les angles à votre socle à l’aide de vis à

bois, puis vissez-le au bas du meuble de rangement.

2. Assemblez les pièces latérales et l'arrière.
3.

Placez les verrous à came dans leurs trous et
faites-les tourner jusqu'à ce qu'ils bloquent les boulons.

REMARQUE ! Si vous installez votre socle sous un
meuble de rangement Metod, assurez-vous que le
socle est monté de manière à dépasser d'environ 1 cm
derrière la structure (en l'alignant sur les bords
arrière des côtés du Superfront).
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CÔTÉ DROIT
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4. Maintenant, assemblez l'avant et les pièces
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Votre professeur de travaux manuels serait fier de vous voir maintenant.
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PIÈCE AVANT

Sécurité

Veillez à toujours suivre les consignes de sécurité qui s'appliquent à votre meuble. Fixez toujours le meuble de rangement au mur. Cela vaut également pour les
meubles de rangement bas sur lesquels la répartition du poids change sensiblement lorsque les façades s'ouvrent, surtout avec des façades de grande qualité
comme les nôtres. Utilisez les supports d’ancrage fournis avec le meuble de rangement Ikea.
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