
BLOW L

Page 1/12



BLOW L

Page 2/12

Préparer la plinthe et le bas du meuble

- Visser 4 goujons sur la plinthe
- Mettre en place les 12 excentriques sur le fond
- Mettre en place les 20 tourillons sur tous les éléments (12 sur le fond et 8 sur la plinthe)
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Préparer les ailes avant, flancs latéraux et le séparateur

- Visser 12 goujons sur les 2 flancs latéraux et le séparateur (4 par flanc latéral et 4 sur le séparateur)
- Mettre en place les 6 excentriques sur les 2 flancs latéraux (3 par flanc latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur les flancs latéraux et les ailes (3 sur chaque flanc latéral et 3 sur aile avant)
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Fixer les flancs latéraux et le repose-pieds avant sur le séparateur

- Emboîter les flancs latéraux sur le séparateur, visser les excentriques
- Mettre en place la barre repose-pieds avant
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Fixer les ailes avant sur la face avant

- Mettre en place les ailes avant en prenant bien soin d’emboîter le repose-pieds
- Visser les ailes avant sur les flancs latéraux avec les 6 vis



BLOW L

Page 6/12

Préparer les ailes arrières et les cotés

- Mettre en place les 12 tourillons sur les cotés (6 par coté)
- Visser les 8 goujons sur tous les éléments (2 par aile et 2 par coté)
- Mettre en place les 10 excentriques sur les cotés (5 par coté)
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Retourner la face avant et fixer les cotés sur le bas

- Retourner la face avant (voir schéma)
- Emboîter les cotés sur le bas
- Visser les 4 excentriques du bas
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Mettre en place les repose-pieds latéraux et monter les ailes sur la plinthe

- Mettre en place les repose-pieds latéraux sur la face avant (voir schéma)
- Emboîter les 2 tourillons de la plinthe sur les ailes arrière
- Visser les excenriques
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Monter l’ensemble ailes/plinthe sur le meuble puis le retourner le tout

- Présenter l’ensemble ailes arrière/plinthe contre le meubles (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les repose-pieds latéraux dans les ailes arrière
- Emboîter les tourillons
- Visser les excentriques
- Retourner le meuble afin que tous les repose-pieds se retrouvent en bas
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Préparer le comptoir

- Emboîter les 6 tourillons
- Visser les 4 goujons
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Mise en place du comptoir

- Emboîter le plan de travail sur le meuble en alignant les tourillons
- Visser les excentriques
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Mise en place du plan de travail et des étagères

- Mettre en place les 6 taquets à visser sur la dernière rangée de perforation pour mettre en place le plan de travail
- Mettre en place les 12 autre taquets pour fixer les étagères (vous pouvez choisir la position que vous souhaitez pour chaque 

étagère)


