
Placez les 3 pièces de l’étagère de bureau 
tel qu’indiqué sur la photo ci-dessous.

Alignez l’aile au support central à l’aide de la lamelle 
d’assemblage. 

Insérez les ailes dans le support central en faisant pression contre 
celles-ci, vous entendrez un déclic lorsqu’elles seront bien insérées.

Répétez l’exercice précédent pour le côté 
droit de l’étagère de bureau.

Étagère de bureau en bois/ Wood desk shelf

1 2

43

Position the 3 panels of the desk shelf as shown 
in the picture below.

Align and insert one side panel into the central panel using the assembly 
strip. 

Lock the side panels into the central panel by pressing against them, you 
will hear a click when they are properly locked.

Repeat step two for the second side panel. 
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Étagère de bureau en laminé ultra mat/ Soft touch laminate desk shelf

Alignez les trous sous l’aile avec les 2 goujons fixés au support 
central. Assurez-vous que les trous ronds contenant les vis 
d’assemblage sont orientés vers l’intérieur, comme illustré ci-
dessous. Répétez avec la deuxième aile.

Appliquez une légère pression sur l’aile jusqu’à ce que les 
goujons soient complètement enfoncés dans les trous. 
Répétez avec la deuxième aile.

Placez les autocollants sur les 4 trous pour cacher les vis 
d’assemblage.

À l’aide d’un tournevis Phillips (étoile), vissez les 2 vis 
d’assemblage dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Répétez avec la deuxième aile.

Align the side panel’s sockets 
with the 2 pins on the shelf. 
Ensure that the round holes 
containing the assembly screws 
on the side panel are facing 
inside, as indicated in the 
drawing below. Repeat with the 
second side panel.

Apply light pressure on the 
side panel so that the pins 
are entirely inside the sockets. 
Repeat with the second side 
panel.

Place the stickers on the 4 holes 
to mask the assembly screws.Using a Phillips screwdriver, 

screw the 2 assembly screws 
clockwise. Repeat with the 
second side panel. 


