
Directives d’assemblage  
 
Pièces : 

               
1re étape : 
 
Levez le tube vertical de la base, tel 
qu’illustré à la Figure 1, insérez le boulon 
de fixation dans le grand trou du socle en 
plastique au bas du tube vertical de la 
base et serrez le boulon de fixation à 
l’aide la clé Allen. 
 
 

 
 

Figure 1 

2e étape : 
 
Assurez-vous de bien assembler la poignée 
dans le tube vertical de la base en y 
insérant complètement la bague de 
raccordement.   
 
Pour ce faire, insérez la poignée jusqu’à ce 
que le bouton-poussoir à ressort soit plus 
bas que tous les trous dans le tube vertical de 
la base. 
 
Continuez de pousser sur la poignée jusqu’à 
ce que la bague de raccordement soit 
complètement insérée dans le tube vertical 
de la base. 
 
Une fois que la bague de raccordement est 
bien insérée, réglez la hauteur de la poignée 
en appuyant sur le bouton-poussoir à 
ressort et en relevant ou en abaissant la 

poignée. 

 

 
 

Figure 2 



 
3e étape : (Accessoire facultatif) 
 
Si vous désirez utiliser le plateau, placez le crochet du plateau sur le support de la poignée, tel 
qu’illustré aux Figures 3A et 3B. 

 
NIVELLEMENT DU PLATEAU  

 
IMPORTANT : Après avoir accroché le plateau sur le support de la poignée, il peut être 
nécessaire de visser le boulon central de réglage pour niveler le plateau.  
Nivelez le plateau en utilisant la petite clé Allen pour visser le boulon central de réglage dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour relever le plateau et dans le sens contraire pour le rabaisser. 
Une fois que le plateau est nivelé, serrez les 2 boulons de calage, tel qu’illustré à la Figure 3B. 
 
 

    
 

Figure 3A     Figure 3B

4e étape : 
 
Placez le produit assemblé le long du 
canapé ou de la chaise de votre choix.    
 
Réglez la longueur du tube réglable de 
la base de sorte que les pieds du canapé 
ou de la chaise soient placés au centre 
des coussinets du tube réglable de la 
base et du tube stationnaire de la base, 
tel qu’illustré aux Figures 4 et 5. 
 

 
 

Figure 4 



 

5e étape :  
 
L’espace entre les tubes stationnaire et réglable de la base doit être réglé de sorte que les 
pieds du meuble doivent être posés au centre des coussinets en caoutchouc avant et 
arrière de la base, tel qu’illustré à la Figure 5. 
  

 
Figure 5 

 
Option 1 : Les pieds du meuble peuvent être placés de ce côté de la base 
Option 2 : Les pieds du meuble peuvent être placés de ce côté de la base 
 
Remarque : Les pieds du canapé ou de la chaise devraient être placés au centre des 

coussinets de la base ET aussi près que possible des tubes stationnaire et réglable de la 
base. 


