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Assembly Instructions/Instructions de montage



4. 
Extend the drawer runners, then mount the drawer units to the runners 
by aligning the pins and matching holes on the underside of the 
drawers. Once in place, these can be securely fixed by using the 
drawer fixation clip.

Tirez vers vous les glissières des tiroirs, puis positionnez les tiroirs sur 
les glissières en alignant les goupilles et les trous correspondants sur la 
face inférieure des tiroirs. Une fois en place, ils peuvent être maintenus 
à l’aide du clip de fixation.

1. 

Remove the drawer units, to do this, you must open the drawers and 
release the drawer fixation clip situated underneath. 

Commencez par retirer les tiroirs. Pour cela, tirez les tiroirs et libérez le 
clip de fixation du tiroir situé en dessous.

3. 

Once the table has been positioned upright, the bolts can be 
tightened further if necessary. 

Positionnez la table à la verticale, et serrez davantage les boulons si 
nécessaire.

2.
Position the desk tabletop upside down, then attach the legs to the 
desktop with the supplied countersunk bolts. The rear support rail can 
now be mounted to the legs using the 2 screw holes located near 
each end of the rear support rail.

Placez le plateau du bureau à l’envers, puis fixez les pieds au plateau 
à l’aide des boulons à tête fraisée fournis. Montez ensuite le rail de 
support sur les pieds arrières en utilisant les emplacements situés à 
chaque extrémité du rail.



Care Instructions 

Wipe with a soft, damp cloth. Mix warm 
water with mild detergent to remove stubborn 
marks. 

Do not use any abrasive or corrosive 
cleaning products.

This product is made of solid wood. Do 
not place the furniture next to radiators or 
anywhere subject to excessive changes 
in temperature or moisture content, and 
avoid putting hot items directly on the wood 
and any spillages should be wiped away 
immediately.

Conseils d’entretien

Essuyer avec un chiffon doux et humide. 
Mélanger l’eau chaude avec un détergent 
doux pour enlever les marques tenues.

N’utilisez pas de produits de nettoyage abra-
sifs ou corrosifs.

Ce produit est en bois massif. Ne placez 
pas les meubles à côté des radiateurs ou ne 
modifiez pas trop la température ou l’humid-
ité, et évitez de déposer des objets chauds 
directement sur le bois et tout déversement 
doit être effacé immédiatement.
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