Étagère Mobile avec Supports Pivotantes
Instructions d’Assemblage et d’Utilisation

Modèle BPR026

Liste des Pieces:
A
2pcs
Châssis,
Gauche
et Droite

E
12pcs Support
Pivotante

B
1pc Barre
Transversale
du Fond

C
1pc Cadre U
de Devant

D
1pc
Cadre
du Fond

H
4pcs
Pieds
Réglables

J
1pc Clés
Six Pans

Instructions d'Assemblage:
1

F
2pcs
Poignée de
Reglages

Identifiez les cadres gauche et droite (A) par le trou en
haut de chaque tube. Ces trous doivent être tournés vers
l’extérieur. Connecter les deux barres ensemble en utilisant
la barre transversale (B) et 4 vis six pans creux (I) comme
indiquez dans Figure 1. Conservez les boulons un peu de
jeu pour le moment.
A Droite

3

I
4pcs
Vis Six
Pans Creux

L
2pcs
Vis Hex

K
12pcs
Ressorts

G
4pcs
Roues

M
1pc Clé
Hexagonale

Placer l’ensemble à l’envers sur un tapis ou autre surface qui ne causera pas de rayures. Insérez les roues
(G) comme montrer dans la Figure 3. Assurez-vous que
chaque roue est bien en place. Si l’option non-mobile est
désirée, installez les pieds réglables (H) au lieu des roues.
Retourner l’ensemble à la position verticale.
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Avec les trous roulette tournés vers le bas, glisser le cadre
U du devant (C) presque entièrement dans les tubes des
cotes du cadre comme indiqué dans la Figure 2. Insérez les
vis hex (L) et serrer doucement. La position finale
du cadre U du devant sera ajustée plus tard.
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F
x2

Trou
Roulette

Avec le panneau arrière
orienté comme indiqué dans
la Figure 4, glisser l’arrière
du cadre (D) dans les tubes
des cotes du cadre. Utiliser
un ensemble de trous quelque
part au milieu, pour insérer
les poignées de réglage (F)
et serrer doucement. Le
réglage de la hauteur finale
sera fait plus tard.

C
L
Figure 2

x2

M

Figure 4

5

Glisser les ressorts (K) sur l’extrémité des crochets
pivotant (E), comme illustré dans la Figure 5.
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Continuer à faire glisser la pince vers le fond jusqu’a ce que
bord de la plaque supérieure soit complètement inséré sous
la pince à ressort pivotante, comme dans la Figure 8.
Plaque
Supérieure
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En commençant par le trou du haut, insérez un support
pivotant dans le panneau arrière, comme le montre la
Figure 6. Une fois le support dans le trou, soulevez la
console pour comprimer le ressort et pour permettre le
support d’entrer dans le trou du bas. (Il est préférable de
régler la hauteur et la profondeur de la console quand un
seul support est déjà installé. Touts les autres supports
peuvent être attacher plus tard.)

Pince à
Ressort
Pivotante

Appuyer sur le devant de la pince jusqu’à ce qu’elle soit au
même niveau que la plaque supérieure, puis tirez la vers vous,
comme le montre Figure 9. La plaque supérieure glissera
sous l’écrou papillon arrière pour verrouiller la pince en place.
L’Ecrou Papillon Arrière

Figure 9
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Pour retirer la pince du support de pivotant,
inversez la procédure décrite ci-dessus.

Réglage de la Hauteur et de la Profondeur:

Cette console peut tenir des documents de 45 x 61 cm à
91 x 122 cm (18" x 24" à 36" x 48"). Elle doit être ajusté
selon les documents utilisés.

1

Fixez pince au support
pivotant avec documents
suspendus, comme le
montre Figure 10.

2

Desserrer les vis hex
qui tiennent le cadre U
du devant et faite glisser
jusqu’à ce que l’avant
du cadre est positionné
sous le bord du devant
du document.
Bien resserrez.

3

Cinq (5) trous sont
fournis pour régler la
Figure 10
hauteur. Desserrer les
poignées de réglages et fixé la hauteur appropriée pour
la longueur du document, comme dans la Figure 10. Bien
resserrez les poignées de réglages.

4

Maintenant que la hauteur et la profondeur ont été fixées,
bien visser les 4 vis six pans creux qui lient le dos à la
barre transversale avec les cotés du cadre et installer le
reste des supports pivotant.

Figure 6

Fixation des Pinces aux Supports Pivotant:
1

Avec l’extrémité ouverte du clip pivot tourner
ver la console, tenez la pince à un angle de 15°
environ et glisser le sous la plaque supérieure,
comme le montre la Figure 7.

Plaque
Supérieure

Figure 7
Clip
Pivot

Garantie à Vie Limitée
Alvin & Company garantit que ces produits sont libre de défauts de fabrication et de matériaux sous conditions normales d’utilisation pendant la durée de vie
du produit, aussi longtemps que le produit et sous la propriété de l’acheteur originel. Si des réparations sont nécessaires en raison de défaut ou dysfonctionnement, Alvin réparera, fournira des pièces de rechange, ou à sa discrétion, remplacera le produit sans frais, et sera soumis à la vérification du défaut ou du dysfonctionnement. Cette garantie est valable uniquement si le produit est utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. Elle ne couvre pas les produits qui ont été
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