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- Placer sur le sol les 2 flancs du meuble de frigo comme représenté sur le schéma ci-dessus
-Visser les 18 goujons (9 par panneaux)
-Mettre en place les 4 excentriques (2 par panneaux)

Préparation des flancs du meuble de frigo
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Préparation des 9 lames de persiennes

Sur chacune des 9 lames de persiennes :
-Mettre en place les 4 tourillons
-Mettre en place les 2 excentriques
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Fixation des 9 lames de persiennes sur le flanc droit du meuble frigo

Mettre le flanc droit debout, prendre une lame de persienne et la positionner en bas du panneau :
-Emboîter les 2 tourillons
-Bloquer l’excentrique
Répéter ces deux opérations avec les 8 autres lames
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Montage du flanc gauche du meuble frigo

- Mettre le flanc gauche debout et avancer afin d’emboîter les tourillons
- Bloquer les 9 excentriques
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Préparation du plan de travail et de la crédence

Sur le plan de travail (panneau de gauche sur le schéma ci-dessus) :
- Mettre en place les 9 tourillons
- Mettre en place les 2 excentriques
- Visser les 4 goujons
Sur la crédence (panneau de droite sur le schéma ci-dessus) :
- Visser les 2 goujons
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Fixation de la crédence sur le plan de travail

- Présenter la crédence contre le plan de travail (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 3 tourillons
- Visser les 2 excentriques
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Fixer l’ensemble plan de travail/crédence sur le meuble frigo

- Présenter l’ensemble crédence/plan de travail sur le meuble frigo
- Emboîter les 6 tourillons
- Visser les 4 excentriques
- Visser la crédence sur les 2 montants du meuble frigo avec les 2 vis (voir en haut du schéma ci-dessus)
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Mettre en place la barre repose-pieds avant sur le meuble frigo

- Mettre en place la barre repose-pieds à l’avant du meuble frigo en la faisant passer dans les 2 trous prévus à cette effet
- Prendre soin de laisser dépasser la même longueur à gauche et à droite du meuble
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Visser les goujons sur les flancs du meuble frigo

- Visser 8 goujons sur les 2 flancs du meuble frigo (flanc gauche représenté sur le schéma ci-dessus), soit 4 goujons par face
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Préparer les plinthes et les bas des meubles latéraux

- Visser 4 goujons sur les 2 plinthes (2 par plinthe)
- Mettre en place les 16 excentriques sur les 2 fonds (8 par fond)
- Mettre en place les 28 tourillons sur tous les éléments (9 sur chaque fond et 5 sur chaque plinthe)
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Préparer les ailes avant et les flancs latéraux

- Visser 8 goujons sur les 2 flancs latéraux (4 par flanc latéral)
- Mettre en place les 6 excentriques sur les 2 flancs latéraux (3 par flanc latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur tous les éléments (3 sur chaque flanc latéral et 3 sur aile avant)
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Fixer les ailes avant sur les flancs latéraux

- Emboîter les ailes avant sur les flancs latéraux (voir schéma ci-dessus)
- Visser les ailes avant sur les flancs latéraux en utilisant 6 vis (3 par sous-ensemble)
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Préparer les ailes arrière et les cotés des meubles latéraux

- Visser les 8 goujons sur tous les ensembles (2 sur chaque aile arrière et 2 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 10 excentriques sur les 2 cotés des meubles latéraux (5 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur les 2 cotés des meubles latéraux (6 sur chaque coté de meuble latéral)
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- Présenter les bas contre les cotés des meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 6 tourillons (3 par ensemble)
- Visser les 4 excentriques (2 par ensemble)

Fixer les bas sur les cotés des meubles latéraux
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Fixer les ensembles flancs latéraux/ailes avant sur les meubles latéraux

- Présenter les ensembles flancs latéraux/ailes avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)
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Positionner les repose-pieds latéraux et fixer les plinthes sur les ailes arrière

- Positionner les repose-pieds latéraux sur le flancs (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 2 tourillons des plinthes sur les ailes arrière (1 par ensemble)
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Fixer les ensembles ailes arrière/plinthes sur les meubles latéraux

- Basculer les meubles latéraux sur la face avant
- Présenter les ensembles ailes arrière/plinthes avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les repose-pieds latéraux dans les ailes arrière
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)
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Basculer le meuble frigo

- Basculer le meubles frigo sur la face avant



BLOW XXL

Page 20/26

Fixer les meubles latéraux sur le meuble frigo

- Présenter les meubles latéraux de part et d’autre du meuble frigo (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter le repose-pieds avant dans les ailes avant
- Emboîter les 14 tourillons (7 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)
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Redresser le bar

- Remettre le meuble complet debout (pour cette étape, il est nécessaire d’être 2 personnes afin de ne pas forcer sur les 
fixations lors de la bascule)
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Préparer le comptoir

- Emboîter les 6 tourillons (3 sur les 2 retours)
- Visser les 5 goujons (1 par retour et 3 sur la partie centrale)
- Mettre en place les 4 lamellos sur la partie centrale
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Emboîter les 3 parties du comptoir

- Emboîter les 3 parties du comptoir ensemble grâce aux lamellos Mettre en place les 4 vérins dans leurs logements respectifs
- Aligner la face avant du comptoir avant de serrer à l’aide d’une clé de 10 les 4 vérins
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Fixer le comptoir sur le bar

- Présenter le comptoir sur le bar
- Emboîter les 6 tourillons
- Visser les 4 excentriques
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Fixer les plans de travail latéraux

Les meubles sont munis de séries de perçages (non représentées sur le schéma ci-dessus) permettant de régler la hauteur 
des étagères mais aussi de régler la hauteur des plan de travail latéraux. Si vous souhaitez mettre par exemple une machine à 
café, vous pouvez comme sur le schéma ci-dessus, baisser le plan de travail de droite (ou de gauche) afin qu’une fois en 
place, la machine ne dépasse pas du comptoir. Très important, pour fixer les plans de travail, il faut impérativement les fixer 
avec les taquets à vis (visser dans les montant latéraux) afin de rigidifier la structure. Les étagères utiliseront les taquets 
normaux pour faciliter leurs futurs réglages.
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Mise en place des étagères


