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If you have a problem, question, or request, call
your local dealer, or Steelcase Line 1 at
888.STEELCASE (888.783.3522)
for immediate action by people who want to help you.
(Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico,
and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500)
Or visit our website: www.steelcase.com
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IMPORTANT: Note locations
when removing drawers and
be sure to reinstall them in
the same locations and into
the same cabinets.
IMPORTANT: Au moment d'enlever les
tiroirs, prenez leur emplacement en
note pour les réinstaller exactement
au même endroit dans le meuble.
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WARNING

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO PREVENT CABINET
FROM TIPPING OVER AND CAUSING INJURY.

TIP OVER
HAZARD

Obtain Assembly Directions for your cabinet from Steelcase dealer or call 1-888-783-3522.
Level
cabinet.

Cabinets must have correct counterweight package.
When reconfiguring, verify
correct counterweight
is installed.

Counterweight
(example)

SUIVEZ CES DIRECTIVES POUR ÉVITER QUE L'ARMOIRE
SE RENVERSE ET CAUSE DES BLESSURES.

Les armoires doivent être dotées de
contrepoids appropriés.

Consultez les guides à
l'adresse Steelcase.com
pour les exceptions en
lien avec les contrepoids.

Contrepoids
(exemple)

Regularly inspect for damage or broken parts and loose
fasteners (screws, ect.). If any of these conditions exist,
remove from service immediately. Repairs are to be
made using only factory authorized parts and methods.
For information on furniture maintenance, or to report
furniture which requires service, call Steelcase toll-free at
1-888-783-3522.
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR
PERSONAL INJURY.

TIP OVER
HAZARD
DO NOT:
Move cabinet or adjust glides
if loaded

Lo
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You MUST:
See warning label on side of
drawer/roll-out shelf, if equipped

Unload upper openings first.

Votre armoire pourrait être différente de celle illustrée.
NE RETIREZ PAS CETTE ÉTIQUETTE.

Remplissez d'abord les éléments inférieurs.
Répartissez équitablement la charge entre tous
les éléments. Ne déplacez pas l'armoire et ne
réglez pas les patins lorsque l'armoire est
chargée.
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Déchargez d'abord les éléments supérieurs.

N'utilisez pas cette armoire si
plus d'un tiroir peut s'ouvrir en
même temps. Communiquez
avec le détaillant Steelcase
pour obtenir du soutien.

See Assembly Directions for
further instructions, available
from Steelcase dealer or
call 1-888-783-3522
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
TO PREVENT UNIT FROM TIPPING
OVER AND CAUSING INJURY.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE
RENVERSEMENT
ÉVITEZ:

De tirer les portes vers le bas
(si l'armoire en comporte)
De déplacer l'armoire ou de
régler les patins lorsque l'armoire
est chargée.

Vous DEVEZ:

CAUTION
Do not stand on this product.
Use only as intended.

WARNING

Pull down on doors (if equipped)

Procurez-vous les directives d'assemblage de votre armoire auprès du détaillant Steelcase local ou en appelant au 1-888-783-3522.

Mettez l'armoire
de niveau.

Do not use this cabinet if
more than one roll-out opens
at the same time. Contact
Steelcase dealer for support.

ad

AVERTISSEMENT

Lors de la modification,
assurez-vous que des
contrepoids appropriés
ont été installés.
Lisez
d'abord
les
directives
d'assemblage

Load lower openings first. Distribute weight
within each opening evenly. Do not move
cabinet or adjust glides if loaded.

See Spec Guides on
Steelcase.com for
exceptions to counterweight requirement.

Read
Assembly
Directions
first

RISQUE DE
RENVERSEMENT

Your cabinet might not be exactly as shown.
DO NOT REMOVE THIS LABEL.

.

Voir l'étiquette d'avertissement
sur le côté du tiroir ou de la
tablette, si l'armoire en est dotée.
Consultez les directives
d'assemblage pour d'autres
directives; communiquez avec le
détaillant Steelcase ou appelez le
1-888-783-3522.
SUIVEZ CES DIRECTIVES POUR
ÉVITER QUE L'ARMOIRE SE
RENVERSE ET CAUSE DES
BLESSURES.
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Install Counterweights into a Lateral/Credenza

1. Remove drawers (if any) from lateral/credenza (1a). Place
lateral/credenza case on it’s back on a clean, scratch resistant
surface (1b).
2. Secure to back panel with four (4) screws (provided) per
counterweight (2a). Rotate lateral/credenza case back upright (2b).
3. Push drawer rails back into lateral/credenza (3a). Pull bearing
cages into forward position (3b). Carefully reinstall drawers in their
original positions.
Installation de contrepoids dans un classeur latéral/bahut

1. Retirez les tiroirs (s'il y a lieu) du classeur latéral/bahut (1a). Placez l'arrière

1a

du classeur latéral/bahut sur une surface propre et résistant à la rayure (1b).

2. Fixez le panneau arrière au moyen de quatre (4) vis (fournies) par
contre-poids (2a). Remettez le classeur latéral/bahut debout (2b).

3a

To remove drawers
push lever down on one
side, and up on the other.
Pour retirer les tiroirs,
appuyez sur le levier d'un
côté du tiroir et relevez le
levier de l'autre côté.

3. Repoussez les rails du tiroir dans le
classeur latéral/bahut (3a). Placez les
compartiments des roulements en
position avant (3b). Réinstallez avec
soin les tiroirs en position originale.

3b
2b
2x

2a
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Hinge Adjustment
Adjustable Shelf Installation

Adjust doors. A #2 screwdriver is
recommended for adjusting hinge.

1. Install four (4) shelf pins in desired location as shown.

Réglage des charnières

2. Lower shelf into place.

Réglez les portes. Un tournevis n° 2 est
recommandé pour le réglage des charnières.

Installation de la tablette réglable

1. Installez les quatre (4) tiges de tablette à l'endroit souhaité,
comme illustré.
2. Abaissez la tablette en place.

1
2
1

Glide Adjustment
Adjust glides with a 9/16" wrench.

Réglage des patins
Réglez les patins au moyen
d'une clé 9/16 po.
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