MODE D’EMPLOI

Tous les modules sont compatibles et s’assemblent de la même façon, peu importe le
format ou la couleur choisie, sans outils, à partir de modules complets pré-assemblés.
Les boulons d’assemblage fixés sous chaque module, tout comme les dessus de
meuble, se glissent dans les trous situés sur le dessus du module inférieur.
Faire entrer les 4 boulons dans les trous du module inférieur et faire glisser le module
vers la gauche, jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse entendre. Une lamelle à ressort vient alors de
bloquer l’assemblage.

Pour désassembler les modules, il suffit de repérer la lamelle à ressort, par l’intérieur
du module, d’appuyer dessus, vers le haut, avec un doigt et de glisser légèrement le module vers
la droite pour le désengager légèrement.

Le montage d’un meuble s’effectue facilement, en commençant par placer les bases
où l’on désire le meuble. Par la suite, procéder en plaçant les modules, selon l’agencement choisi,
en commençant par les modules du bas et à gauche. Terminer le montage en plaçant le couvert
du meuble, toujours de la même façon.
Pour l’assemblage de modules suspendus par le dessus de meuble, comme pour un
bureau de travail, demandez l’aide d’une deuxième personne. Procédez en composant les deux
colonnes qui seront placées de chaque côté du meuble. Les déplacer à leur emplacement
approximatif et déposer le couvert sur ces deux unités. Commencer par assembler le couvert
avec la partie de droite. Continuer en assemblant le module suspendu, puis terminer avec la
colonne de gauche.

Il est possible de concevoir vous-même votre mobilier en agençant les modules selon
vos besoins. Pour vous aider à cette tâche, un petit configurateur papier à découper est
disponible. Nos designers sont aussi disponibles pour vous aider à personnaliser votre mobilier.
Il est tout aussi possible de commander des modules ou articles supplémentaires à
l’unité pour compléter votre nouvelle création!
Pour toute demande ou commande supplémentaire, visitez notre site web au
www.altomobilier.com.
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