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MISE À JOUR : JANVIER 2019

Quelle belle journée
VOUS AVEZ REÇU LA DREAMBOX !

C'est déjà l'heure de votre premier projet. Au boulot !

Pour simplifier le processus, nous avons décomposé les instructions de montage de 
la Dream-Box en 10 sections. Vous trouverez chacune des instructions dans le 
paquet de pièces correspondant. Commencez par le paquet 2 et continuez dans 
l'ordre numérique jusqu'au paquet 10. Tout le matériel dont vous aurez besoin est 
fourni dans cette boîte. 

Notre équipe dédiée à la clientèle est composée d'experts en mobilier 
très sympathiques. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des 
questions à n'importe quel moment du processus d'assemblage.

customerservice@theoriginalscrapbox.com

www.theoriginalscrapbox.com

USA / Canada : 801-226-2686 du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 
h 00
Allemagne : +44 1446506704

Nous sommes ravis que vous profitiez de votre nouvel espace de travail et 
nous sommes impatients de voir des photos ! Partagez vos photos sur 
Facebook et Instagram et n'oubliez pas d'indiquer @ theoriginalscrapbox. 
Parlez-nous de votre assemblage en écrivant à yvonne@theo-
riginalscrapbox.com. Bon assemblage !

L'équipe Original ScrapBox
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PAQUET 2 : Left Box A
 

Le paquet 2 comprend les éléments suivants : Left Box Side 1, Side 2, Base, Lid

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x16 

x12 

4x 

Boulons 

Cames 

4x Support de base 
Roulettes 

x12 

Broches 

x16 
Tiges 

Écrous 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc 
(incluse) 

Clé Allen Visseuse 
électrique avec 

(incluse) extensions de 
prise Tournevis 

cruciforme ou clé de 10 mm 
(non fournie) 

Nos meubles sont 
conçus pour être 

montés 
N'essayez pas

avec deux 
personnes. 

Un ami 
(non fourni)

theoriginalscrapbox
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Left Box Effectuer le montage sur une couverture pour de meilleurs résultats 

Couvercle (Lid)

Pré-percé x16 
boulonsboulon de 

roue  trous 
Bord non fini

Trou de tige x16  boulons 
Base Cheville verte 

Équerre de fixation

Trou de came

Séparateur
vis
trou

1 Le marteau (16) se visse dans le haut de la base.
Installer (4) roues sur les boulons. Fixez à l'aide de (16) 
écrous en utilisant une clé de 10 mm ou vissezà l'aide d'une 
extension pour clé à douille. 

* Ne pas trop serrer les vis (les roues doivent tourner librement)

Left Box : Side 2 

x6 
Tiges 

2 x2 
Goupilles de 
support de base 

Installer deux (2) broches de support de base et (3) 
tiges  
dans l'extrémité inférieure de la partie Side 2, comme 
indiqué. Installer 
(3) autres tiges dans la partie supérieure de
l'élément « Side 2 ».

BOTTOM (HAUT) TOP (BAS)  

Left B
ox

Côté 2 (Side 2)

3
Une fois les bords de la base terminés, le 
couvercle dirigé vers le bas, faire 
correspondre les tiges avec les trous de 
tiges dans Side 2. Utilisez un maillet pour 
enfoncer la base et le couvercle dans 
l'élément Side 2.

theoriginalscrapbox
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Left Box

5

6

4

Left Box: Side 1

Left Box

Côté 1 (Side 1)

BASE COUVERCLE 

BASE COUVERCLE

BOTTOMTOP

x6

Installer deux (2) goupilles de support de base et 
(3) tiges dans la partie inférieure de l'élément Side
1, comme indiqué. Installez  (3) autres tiges dans la
partie supérieure de l'élément Side 1.

Utiliser un maillet pour placer doucement 
l'élément Side 1 dans les trous de la base et 
du couvercle. Installer (6) cames dans les 
trous de came restants du couvercle et de la 
base. Serrer avec une clé Allen ou un 
tournevis cruciforme jusqu'à ce qu'elles 
soient bien fixées. 
* Notez que les six cames s’inséreront à
nouveau à l’extérieur de la box.

Cames
       de verrouillage 

Insérer (6) cames dans le côté 
inférieur de la base et le dessus du 
couvercle. Tourner les cames avec 
la clé allen ou le tournevis 
cruciforme jusqu'à ce qu'elles soient 
en place. 

* Noter que les six cames s'insèrent
à l'extérieur de la box

x6
Tiges 

x6
  Cames de verrouillage

* Maintenant, passer au paquet 3

x2 
Goupilles de support 
de base 
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PAQUET 3: Left Box B
 

Le paquet 3 comprend la porte LB, le diviseur LB

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x9 x2 
4x Cames de Crochets angulaires 

verrouillage x48 1 1/2” 
Vis 

Chevilles d'étagères 
x9 x8 

Pour le 
diviseur 

Tiges 14 mm 
Vis épaulées 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc 
(inclus) 

Clé Allen 
Outil de fixation 

de tablette 
Tournevis 
cruciforme (inclus) 

Nos meubles sont 
Un ami 

(non fourni)
conçus pour être 

montés 
N'essayez pas

avec deux 
personnes. 



Left Box Effectuer le montage sur une couverture pour de meilleurs résultats  

1
x9 
Tiges 

Insérer (9) tiges TÊTE EN BAS dans 
les trous de tige sur les bords de 
l'élément Sides 1 
& 2. 

Left Box
Côté 1 (Side 1)

Left Box
Côté 1 (Side 1)

2

Placer soigneusement la porte sur les 9 
tiges en vous assurant que les tiges sont 
alignées avec les trous de tiges de la 
porte.   
NE PAS insérer avec force la porte sur 
les tiges . 

 S'assurer que chaque tige est sécurisée.
Ensuite, retourner soigneusement la box de sorte que la PORTE soit tournée vers 

le bas.
S'assurer que la porte ne glisse pas des tiges.

2

tête



Left Box 

3
x9 
Cames 
de 
verrouil
lage 

Pour sécuriser la porte, insérer (9) cames 
de part et d'autre de l'intérieur de la box et 
les faire pivoter avec une clé hexagonale 
jusqu'à ce qu'elles soient verrouillées. 

4
x24 

x1 Chevilles 
d’étagères Outil de 

fixation de 
tablette 

Insérer (24) chevilles d'étagères dans les 
trous de l'élément Side 2 à l’aide de l’outil de 
fixation de tablette. Nous recommandons de 
placer les chevilles comme indiqué. * 
S'assurer que les chevilles sont bien fixées 
dans leurs trous 

Outil de fixation de 
tablette sur la cheville 
de tablette 

Appuyer fermement sur 
la cheville jusqu'à ce 
qu'elle se mette en place 

Tirer l'outil de fixation 
de tablette en bas 
et hors de la tige fixée à 
un angle. 

Left box 
gauche côté 1 
(Side 1)

47 
43

39
35

31

27

23
19

15
11

7
3

 Left box 
gauche côté 1 

(Side 1)

Left Box
Séparateur
Élément frontal « Side 2 » 

Étagère
Outil de 
fixation de 
tablette

x24 

Chevilles

Utiliser l’outil de fixation pour installer (24)  
autres tiges  dans les trous de l'élément Side 1 du 
séparateur gauche de la box  
pour faire correspondre le placement de cheville de l'étape 5.

theoriginalscrapbox
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Left Box
Ensuite, vous utiliserez plusieurs étagères comme entretoises pour aligner et installer 

correctement le séparateur gauche de la box. Prenez un moment pour ouvrir les paquets d'étagères 
et localiser ces étagères : 

6

Assurez-vous d'installer 
le séparateur avec les chevilles 
d'étagères face aux chevilles 
d'étagères du côté 2 

Left Box 
Side 1

7
4x 
Vis de 1 1/2 ” 

Utiliser un tournevis cruciforme pour 
installer MANUELLEMENT le séparateur en 
utilisant (4) vis de 1 1/2 ”dans les avant-trous 
pour fixer le séparateur. 

Le séparateur DOIT être installé 

manuellement pour éviter d’endommager 

votre DreamBox. 

 

x2 

x6 
Étagères à mercerie 
de 3 x 13 ”

Étagères de 13 x 13" 

x8 x2 
14 mm Crochets 

angulairesVis épaulées

Left Box
Side 1

Installer deux (2) équerres d'angle dans les trous pilotes de la base et les 
côtés à l'aide de (8) vis à rondelle de 14 mm.  

Insérer le diviseur et aligner avec 
les trous du couvercle et la base. 
Ajouter des étagères pour les entretoises 
comme indiqué. Assurez-vous que les 
étagères sont bien ajustées. 
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PAQUET 4
 
LEFT BOX SWING DOOR 

Matériel dont vous aurez besoin (inclus) : 

x5 
Charnières de déport 
(Offset) 

x1 
Swing fermé 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

x35 vis euro de 
13 mm 

x1 
Loquet de 
porte à battant 
ouvert 
(vis incluses) 

Outils dont vous aurez besoin (non inclus) :

x12   
Boulons de 
connexion  

x6
Crochets 
en métal 

Visseuse électrique avec 
Tournevis cruciforme 

Tournevis cruciforme 

Un ami (non fourni)
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Couvercle (Lid)

LB Swing

LB Swing Base

LB Côté 2

x12 
Boulons de raccordement 

1 

Visser les (8) boulons de raccordement 
dans les trous prépercés 
dans le couvercle LB Swing et la base LB 
Swing à l’aide d’un 
tournevis cruciforme. 

Visser les (4) boulons de raccordement dans 
les trous prépercés des côtés LB Swing 1et 
LB Swing 2, comme indiqué, à l'aide d'un 
tournevis cruciforme 

LB Côté 1
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tro
us

13 ra
ngées

LB
 S

w
in

g 
C

ou
ve

rc
le

 (L
id

)

Haut  
trous

10 ra
ngées

LB Côté 1

LB Côté 1 

2
Fixer le couvercle LB Swing à l'élément 
LB Swing Side 1. Insérer 
le tournevis cruciforme légèrement en 
angle 
dans les cames installées. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'elles soient serrées. 

Faire glisser l'élément  LB pocket sur les 
boulons de connexion dans la zone LB.  

LB
 P

oc
ke

t

LB
 S

w
in

g 
C

ou
ve

rc
le

 (L
id

)

Swing Side 1. Assurez-vous que le côté ouvert 
est face au couvercle et que le bord non fini est 
face à la rainure du panneau arrière. Serrer 
deux cames. 

LB Côté 1

LB
 S

w
in

g 
C

ou
ve

rc
le

 (L
id

)
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Placer l'élément LB Swing Side 2 sur le dessus 
du couvercle et de la poche 
et monter sur les boulons de connexion 
avec des cames. Serrer 2 
cames sur le couvercle et 2 cames sur la poche. 

LB Côté 2

LB
 P

oc
ke

t 

LB Côté 1 

LB
 S

w
in

g 
C

ou
ve

rc
le

 (L
id

)

5 Deux personnes sont nécessaires pour cette
étape. Soulever légèrement le côté oscillant 
LB  2 pour faire glisser le panneau arrière 
dans les rainures des côtés 1 et 2. Faire 
glisser le panneau arrière vers le couvercle 
jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. 

Panneau 
arrière 

LB Côté 2

LB Côté 1

LB
 S

w
in

g 
C

ou
ve

rc
le
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Panneau arriè
re

LB
 S

w
in

g 
B

as
e

Fixer la base
 

 LB au côté gauche LB  
Swing 1 et à l'élément LB Swing  
Side 2 en veillant à ce que les boulons de 
connexion et les cames correspondent. 
Serrer les 4 cames . 

LB Côté 2

LB Côté 1

LB Côté 2 

LB
 S

w
in

g 
B

as
e

LB Côté 1 
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x1 
Swing fermé 
Loquet de porte 
(vis incluses)

7

8 
8 Faire pivoter les
6 crochets en 
métal  
et les placer dans 
le bas  
de l'élément LB 
Pocket. 

Fixer le côté en forme de pilule du (1)  loquet de 
la porte battante fermée aux trous pré-percés 
dans le coin supérieur gauche de la porte 
battante gauche à l'aide des vis fournies. 
Conservez le côté rectagulaire pour une étape 
ultérieure. 

LB
 S

id
e 

2  

x1 
Swing ouvert 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

9 Fixer le côté en plastique blanc du (1) swing ouvert
aux trous pré-percés à droite  
du bord arrière de la porte gauche à l’aide des vis fournies. 
Assurez-vous que la fermeture se trouve sur le bord arrière sur le même 
côté de la porte possédant les trous de charnières. Assurez-vous également 
que l'aimant est tourné vers l'extérieur. 
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x1 
Swing ouvert 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

10 
Fixer le côté carré en métal de l'élément
(1) open swing  
verrouiller la porte à l'élément Side 1 
de la box de gauche à l'aide  
des vis incluses. Utiliser des trous pré-
percés pour vous guider. 

Left Box 
Côté 1 (Side 1) 

x1 
Swing fermé 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

11 Fixer le côté rectangulaire de l'élément (1) « swing » fermé
aux trous pré-percés situés en haut à droite 
de la porte battante gauche à l'aide 
des vis. 

Enlevez maintenant les clayettes et mettez-les de côté. 
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Vous pouvez utiliser 
un tournevis électrique 
pour installer les charnières 
en toute sécurité. 

x35
Vis euro de 13 mm 

(5) charnières à compensation sur la box
  

Tournez la box gauche sur le côté 2 et placez
 gauche Side 1 à l’aide de (20) vis euro de 13 mm. 

À deux, fixez la porte pivotante gauche à l'élément Left Box Side 1 à l’aide de (15) 
Vis euro de 13 mm.

Le cylindre est orienté vers le bas 
de sorte que le petit côté 
de la charnière se dirige vers le 
bas 
sous le bord de 
la box droite. 

13 mm 

Left Box  
Côté 1 (Side 1) 

Porte 
battante gauche 
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PAQUET 5 : Right Box A

Le paquet 5 comprend les éléments suivants : Right Box Side 1, Side 2, Base, Lid

 Le matériel dont vous aurez besoin :

x16 x12 
Cames de 
verrouillage 

4x 

Boulons

4x Support de base 
Roulettes 

x12 Broches 
x16 

Tiges Écrous

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc 
(incluse) 

Clé Allen Visseuse 
électrique avec 
extensions de 

prise Tournevis 
cruciforme ou clé de 10 mm 

Nos meubles sont 
conçus pour être 

montés 
N'essayez pas

avec deux 
personnes. 

Un ami 
(non fourni)
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Box droite 

1

Effectuer le montage sur une couverture pour de meilleurs résultats   

Vue du bas

Box droite
 Couvercle (Lid)

x16 boulons

Box droite Pré-percé

Base
boulon de roue. 
trous 

Bord non fini 

Trou de tige
Cheville 
verte

Pré-percé
équerre de fixation 
trous 

Verrouillage 
Trou de 
came

Séparateur
vis 
trou 

x16  boulons 

Le marteau (16) se visse dans le haut de la base. Installer (4) 
roues1
sur les boulons. Fixer à l'aide de (16) écrous en utilisant une 
clé de 10 mm ou visserà l'aide d'une extension pour clé à 
douille. 

* Ne pas trop serrer les vis (les roues doivent tourner librement)

Box droite : élément « Side 2 » 

BOTTOM TOP 

 

x6 
Tiges 

2 x2 
Goupilles de 
support de base 

Installer deux (2) goupilles de support de 
base et (3) tiges dans la partie inférieure de 
l'élément Side 2, comme indiqué. Installer (3) 
autres tiges dans la partie supérieure de 
l'élément Side 2. 

Box droite 
Côté 2 (Side 2)3

Une fois les bords de la base terminés, le couvercle dirigé 
vers le bas, faire correspondre les tiges avec les trous de tiges 
dans Side   
2. Utilisez un maillet pour enfoncer la base et le couvercle dans
l'élément Side 2.
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Box droite 

4

BASE 

Box droite: élément Side 1 

BOTTOM TOP 

6   Cames
x6 

Utiliser un maillet pour placer 
doucement l'élément Side 1 dans les 
trous de la base et du couvercle. 
Installer (6) cames dans les trous de 
came restants du couvercle et de la 
base. Serrer avec une clé Allen 
jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. 
* Noter que les six cames
s’inséreront à nouveau à
l’extérieur de la box.

x6 
Verrouillage
Cames

Insérer (6) cames dans 
le côté inférieur de la base et 
le dessus du couvercle. 
Tourner les cames 
à l'aide d'une clé Allen jusqu'à 
ce qu'elles soient mises en 
place. 
* Noter que les six cames
s'insèrent à l'extérieur de la

COUVERCLE 

box

x6 

5
Tiges 

x2 
Goupilles de support de base

Installer deux (2) goupilles de support de 
base et (3) tiges dans la partie inférieure de 
l'élément Side 1, comme indiqué. Installez  (3) 
autres tiges dans la partie supérieure de 
l'élément Side 1. 

Box droite
Côté 1 (Side 1)

* Maintenant, passer au paquet 6COUVERCLE BASE



PAQUET 6 : Right Box B
 

Le paquet 6 comprend la porte RB, le séparateur RB

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x9 
x2 

4x Crochets angulaires 
Cames x48 1 1/2” 

Chevilles d'étagères Vis pour 

x9 x8 
Séparateur

Tiges 14 mm 
Vis épaulées 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc 
(inclus) 

Clé Allen 
Outil de fixation 

de tablette 

Tournevis 
cruciforme 

Nos meubles sont 
conçus pour être 

montés 
N'essayez pas

avec deux 
personnes. 

Un ami 
(non fourni)



Right Box Effectuer le montage sur une couverture pour de meilleurs résultats 

1
x9 
Tiges 

Insérer (9) tiges TÊTE EN BAS dans 
les trous de tige sur les bords de l'élément Sides 1 
& 2. 

Box droite
Côté 1 (Side 1)

Placer soigneusement la porte sur les 9 tiges 2          en vous assurant que les tiges sont
alignées avec les trous de tiges de 
la porte. 
NE PAS insérer avec force la porte sur les tiges. 

Box droite 
Côté 1 (Side 1)

S'assurer que chaque tige est sécurisée.
Ensuite, retourner soigneusement la box de sorte que la PORTE soit tournée 

vers le bas.
S'assurer que la porte ne glisse pas des tiges.

Tête
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Box droite 

3 x9 
Cames 

Pour sécuriser la porte, insérer (9) cames le long 
des deux côtés de l'intérieur de la box et 
tourner à l'aide d'une clé Allen jusqu'à ce qu'elles 
soient mises en place 

4 x24 
Étagère Outil de 

fixation de 
tablette 

Chevilles

Insérer (24) chevilles d'étagères dans les 
trous de l'élément Side 2 à l’aide de l’outil de 
fixation de tablette. Nous recommandons de 
placer les chevilles comme indiqué. * 
S'assurer que les chevilles sont bien fixées 
dans leurs trous 

7

3

39

35
31

27
23

19
15

11

47
43

Right Box
Side 1

Outil de fixation de tablette 
sur la cheville de tablette 

Appuyer fermement sur 
la cheville jusqu'à ce 
qu'elle se mette en place 

Tirer l'outil de fixation 
de tablette en bas et
 hors de la tige fixée à 
un angle.  

47

43
39

35

Box droite 
Séparateur

Élément frontal Side 2 31

27 
23 

19 
15 

5 x24 11 
7 Étagère 

Outil de fixation de 
tablette

3
Chevilles  

Utiliser l’outil de fixation pour installer (24)   
chevilles d'étagères dans les trous du côté 1 du séparateur de box droit  
pour faire correspondre le placement de cheville de l'étape 5. 

theoriginalscrapbox
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Box droite
Ensuite, vous utiliserez plusieurs étagères comme entretoises pour aligner et installer correctement le 

séparateur droit de la box. Prenez un moment pour ouvrir les paquets d'étagères et localiser ces 
étagères : 

6
Insérer le diviseur et aligner avec 
avant-trous sur le couvercle et la 
base. Ajouter les étagères 
pour les entretoises comme indiqué. 
Assurez-vous 
que les étagères sont bien ajustées. 

 

x6 
Étagères à mercerie de 
3 x 13 ”
3 x 13 ”

Assurez-vous d'installer 
le séparateur avec les 
chevilles 
d'étagères face aux 
chevilles 
d'étagères du côté 2

x2  
Étagères de 13 x 13 ”

 Box droite

Côté 1 (Side 1)

 droite (right Box) 
Côté 1 (Side 1)

7 4x 
Vis de 1 1/2 ” 

x8 
x2 14 mm 
Crochets 
angulaires 

8
Vis épaulées 

Installer deux (2) équerres d'angle dans 
les avant-trous correspondants dans le 
base

 

 et les côtés à l'aide de (8) vis à rondelle 
de 14 mm. 

Utiliser un tournevis cruciforme pour installer 
MANUELLEMENT le séparateur en utilisant 
(4) vis de 1 1/2 ”dans les avant-trous pour
fixer le séparateur.

Le séparateur DOIT être installé 

manuellement pour éviter d’endommager 

votre DreamBox. 
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PAQUET 7
 
RIGHT BOX SWING DOOR (PORTE BATTANTE DROITE) 

Matériel dont vous aurez besoin (inclus) : 

x5 
Déport (Offset) 
Charnières 

x1 

Loquet de porte 
(vis incluses) 

x35 vis euro de 
x1 

13 mm Loquet de 
porte 
(vis incluses) 

Outils dont vous aurez besoin (non inclus) :

x12   
Boulons  

x6
Crochets 
en métal 

Visseuse électrique avec 

pointe cruciforme 
Un ami (non 

inclus) 

Tournevis cruciforme 
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x12 
Connecting 
Boulons 

1 
1 Visser les (8) boulons de raccordement
dans les trous prépercés 
dans le couvercle LB Swing et la base LB 
Swing à l’aide d’un 
tournevis cruciforme. 

Visser les (4) boulons de connexion dans les 
trous prépercés des côtés LB Swing 1et LB 
Swing 2, comme indiqué, à l'aide d'un tournevis 
cruciforme 

RB Côté 2

RB Côté 1

RB Swing Couvercle (Lid) 

RB Swing Base 
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RB Côté 1
10 rangées de trous

13 rangées de trous

Haut 
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Faire glisser l'élément RB Pocket sur les
boulons de connexion dans le côté 1 RB Swing
Side 1. Assurez-vous que le côté ouvert est face
au couvercle et que le bord non fini se trouve
face à la rainure

Fixer le couvercle (RB Swing Lid) sur
le côté 1 (RB Swing Side 1). Insérer
le tournevis cruciforme légèrement en
angle dans les cames installées. Tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elles soient serrées.

2

3
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RB Côté 1

dessus du couvercle et de la poche4 
Placer l'élément LB Swing Side 2 

 
sur le

et monter sur les boulons de connexion à 
l'aide de cames. Serrer 2 
cames sur le couvercle et 2 cames sur la poche. 
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RB Côté 2

RB Côté 1 

5 

Deux personnes sont nécessaires pour cette 
étape. Soulever légèrement le côté 2 RB  
swing side 2 afin de faire glisser le 
panneau arrière dans les rainures des 
faces 1 et 2. Faire glisser le panneau arrière 
vers le couvercle jusqu'à ce qu'il soit bien 
fixé. 

panneau arrière
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6 
Fixer la base RB (RB Base) au côté 1
(RB Swing Side 1) et au côté 2 RB  
Swing Side 2 en veillant à ce que les 
boulons de connexion,  
et les cames correspondent. Serrer les 4 
cames. 

RB côté 2 
panneau arrière 

w i n g

RB Côté 2 

RB Côté 1
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x1 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

7 Fixez le côté en forme de pilule du (1) 
loquet de la porte battante fermée aux trous 
pré-percés dans le coin supérieur droit de la 
porte battante droite à l'aide des vis fournies. 
Conservez le côté rectagulaire pour une étape 
ultérieure. 

 8 Faire pivoter les 6 
crochets en métal  et les 
placer dans le bas  
de l'élément RB Pocket. 

8

x1 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

Fixer le côté en plastique blanc du (1) loquet de
porte à battant ouvert aux trous pré-percés à gauche
du bord de la porte battante à l'aide des vis incluses. 
Assurez-vous que la fermeture se trouve sur le bord arrière
du même côté de la porte avec les trous de charnières.
Assurez-vous également que l'aimant est tourné vers 
l'extérieur.
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x1 
Swing ouvert 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

 Fixer le côté carré en métal de la fermeture (1) à 
battant ouvert sur le coté 1 (Side 1) de la box de 
droite à l'aide des vis incluses. Utiliser des trous pré-
percés pour vous guider. 

Box droite 
Côté 1 (Side 1) 

x1 
Swing fermé 
Loquet de porte 
(vis incluses) 

11 Fixer le côté rectangulaire du (1) battant 
fermé aux trous pré-percés situés en haut 
à droite du coin de la porte battante gauche 
à l'aide des vis incluses. 
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Vous pouvez utiliser 
un tournevis électrique 
pour installer les charnières en 
 toute sécurité. 

x35
Vis euro de 13 mm 

Tourner la box droite sur le côté 2 et installer (5) charnières de déport sur la box droite du 
côté 1 (Side 1) utilisant (20) vis euro de 13 mm.  

À deux, fixez la porte battante droite au côté droit de la box 
« Right Box Side 1 » à l'aide de vis Euro (15) de 13 mm.  

13 mm 

Box droite 
Côté 1 (Side 1) 

Porte 
battante droite 

Le cylindre est orienté vers le bas 
de sorte que le petit côté 
de la charnière se dirige vers le bas 
sous le bord de 
la box droite. 
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PAQUET 8 : box centrale A (Center Box A)

Comprend le côté 1 de la base et l'étagère 1 

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x6 
4x 

x16 

13 mm 
Boulons

Cames Vis euro 4x 

x2 

LH 
Roulettes 

x12 x1 
x16 Tiges Support de base 

Broches 
Main gauche (Left Hand 
(LH)) Écrous

Élévateur de table 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc 
(inclus) 

Clé Allen Visseuse 
électrique avec 
extensions de 

prise Tournevis 
cruciforme ou clé de 10 mm 

Nos meubles sont 
conçus pour être montés 

N'essayez pas

avec deux personnes. Un ami 
(non inclus) 
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Box centrale (Center Box) Effectuer le montage sur une couverture pour de meilleurs résultats 

Vue du bas
Trous pré-percés 
Aperçu 

Trou de tige

Box 
centrale 
(Center 
Box) Cheville verte 
Base 

Trou de tige

Le marteau (16) se visse dans le haut de la base. Installer (4) 
roues  1
sur les boulons. Fixez à l'aide de (16) écrous en utilisant une 
clé de 10 mm ou vissez à l'aide d'une extension pour clé à 
douille. 

* Ne pas trop serrer les vis (les roues doivent tourner librement)

x16 
Boulons

Roulettes

x4 

   x16

 

Écrous

2
x2 
Goupilles de 
support de base 

x12 
Tiges 

Insérer (12) tiges dans 
les trous de tiges 
correspondants 
dans le coté 2 (Side 2) et (2) 
broches de support de base 
aux trous correspondants 

 

Côté 1 (Side 1)

x1 
Élévateur de
table LH 

4x 
 

Vis euro de 13 mm 

Installer (1) l'élévateur de table gauche en 
utilisant (4) vis euro de 13 mm

Box centrale
Vue de dessus
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Box centrale 

Placer l'élément Side 1 sur son bord, le bord fini vers le haut. 
S'assurer que les tiges, goujons et goupilles sont alignés. Utiliser 
un maillet pour placer doucement l'élément Side 1 dans la base.  

3 

Box centrale 
Côté 1 (Side 1) 

Box centrale 
Côté 1 (Side 1) 

4 x6 

Cames

Utiliser 3 étagères de votre paquet d’étagères pour soutenir 
la base fixée. Fixer la base à l’aide de (6) cames. Ajouter 3 
petites étagères sous l’étagère 1. 
* Noter que les 6 cames s'insèrent dans la partie inférieure de l'étagère 1 et 
de la base de la box centrale. 

Box centrale 
Base 

Étagère 1 

Box centrale 
(Base) 
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PAQUET 9 : Center Box B
 

Comprend les éléments suivants : Lid, Shelf 2, Side 2 & Dividers. 

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x8 x12 
1 1/2” 

4x Vis x2 
Tiges 

Crochets 
angulaires 

Vis 1 ” 
x18 

x64 RH 
Verrouillage 

14 mm x8  
Cames 

13 mm 
Vis euro Vis épaulées 

x1 x2 

x10 x2 x23 Right Hand (RH) 
Base 

Standard Poignées de porte Élévateur de table 
Goupilles de 
support 25 mm 

Charnières Vis euro 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc
(incluse) 

pointe cruciforme
Clé Allen

Tournevis

Tournevis électrique  
électrique 

Nos meubles sont 
conçus pour être 

montés 
N'essayez pas

avec deux 
personnes. 

Un ami 
(non inclus) 
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1 ** Bords finis vers le haut ** 
Ajuster soigneusement le couvercle et l'étagère 
2 à l'élément Side 1. Assurez-vous que 
les tiges sont alignées avec les trous. Insérer les 
bords à l'aide d'un maillet jusqu'à ce qu'ils soient 
bien en place. 

Couvercle (Lid) 

Étagère 2 

Côté 1 (Side 1) 

Couvercle (Lid) 

Étagère 2  

Côté 1 (Side 1) 

2 x6
Cames 

 Fixer l'étagère (Shelf 2) et le couvercle (Lid) 
sur le côté 1 (Side 1)  Cames de verrouillage. 
Utiliser le couvercle de support et l’étagère 2. 
 * Notez que 3 cames du couvercle
 supérieur (en dehors de la box) et les 3 autres
s'inséreront dans la PARTIE INFÉRIEURE de 
l'étagère 2.
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3
x2 goupilles de 
support de base 

        x12 tiges de 
support de base 

 

Insérer (12) tiges dans les trous de tiges 
correspondants dans le coté 2 (Side 2) et les 
broches de support de base (2) pour les 
faire correspondre aux trous correspondants 

4x vis euro de 
x1 13 mm 
Élévateur
de table 

Installer un (1) élévateur de 
table RH à l’aide de (4) vis 
euro de 13 mm 

Couvercle (Lid) 

RH 

Côté 2 (Side 2) 

RH

Étagère 2   

4
Placer debout sur le bord avec l'arrière   
à l'envers pour vérifier que  
les tiges, goujons et goupilles sont alignés  
avec la section construite. Utiliser un maillet pour placer le côté 2 (Side 2) 
 dans la section construite.

Côté 2 (Side 2) 



5 Installer (12) autres cames dans les trous de 
came restants dans 
les étagères, le couvercle et la base. Serrer 
jusqu'à ce que les pièces soient mises en 
place. 

Couvercle (Lid)  
Côté 2 (Side 2) 

 Étagère 2 
x12  
Cames de verrouillage 

Côté 1 (Side 1)

Tournevis cruciforme 

4x 
Vis 1 1/2 ” 

RH

Insérer les séparateurs un à un 

6
et fixer au couvercle (Lid) et à 
l'étagère 2 (Shelf 2) à l'aide de 
(4) vis 1 1/2 ” dans chaque
séparateur.

Utiliser UNIQUEMENT un 
tournevis cruciforme 
MANUEL. 

Installer (2) cornières à 
l'aide de (8) vis à rondelles 
de 14 mm .  

 x6 
Crochets angulaires

x24
Vis épaulées de 14 mm

Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

theoriginalscrapbox
Line
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7
Glisser soigneusement les panneaux arrières 
dans les rainures arrières, un à un, en 
commençant avec la partie basse arrière et 
la partie arrière haute suivant Assurez-vous 
que les trous sont alignés avec le pilote 
correspondant correspondant. 

8
 x19 vis euro de 25 mm

Installer (19) vis Euro de 25 mm 
dans les trous correspondants sur 
le panneau arrière afin de fixer les 
pièces. Vous pouvez utiliser un 
tournevis électrique sans danger 
pour cette étape. 

*Utilisez un maillet en caoutchouc pour vous assurer que 
l'arrière est bien ajusté et que les trous s’alignent sur les 
avant-trous de la section construite.

**Vissez d'abord les quatre coins de chaque panneau 
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À DEUX, soulevez délicatement la box centrale et placez-la contre le mur.  
Soulevez et attachez les box gauche et droite l'une après l'autre.  
** ATTENTION : effectuez lentement cette étape ! La box centrale est très lourde ! 

9   x30 vis euro de
13 mm 

Utiliser (30) vis euro de 13 mm   
par côté pour fixer la box gauche et  
la box droite aux charnières de la box centrale. 

Vous pouvez utiliser 
un tournevis électrique 
pour installer les charnières 
en toute sécurité. 

Utiliser (4) vis de 1 ” pour fixer les (2) 
10     poignées de porte aux portes de

votre DreamBox. 

x2 4x

Poignées de porte Vis 1 ”

FACULTATIF : si vous n'avez pas acheté de couronne, installez le verrou de châssis 
sur les caissons gauche et droit à l'aide de (4) vis autotaraudeuses de 14 
mm.
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PAQUETS 10-15: Center Box C (box 
centrale C)
 

Comprend les éléments suivants : Table 1, Table 2, (2) Large Bottom.75 tablettes 
vierges, tablettes ajustables de 1/4 po, tablette fixe gauche et tablette fixe droite. 

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x2 
Verrouillages 
cylindriques 

x8 
Connecting 

 Boulons 
(pour les étagères gauche et droite) 

x20 
Supports d'étagères 

x156 4x 
Chevilles 
d'étagères Baguettes

 

x2 x5 
Pieds de table Charnières

x3 
Charnières 
de table 

x8 
14 mm
Vis 
(pour les pieds de table) 

x1 
Dispositif de fermeture en option
(vis incluses) 

x56 
vis euro de 
13 mm 
(48 pour les charnières 
et 8 pour les barillets) 

x12 

x8 
Gobelets en acrylique 
(pour les baguettes 
métalliques) 

Protections en
acryliquex8

Chevilles 
d'étagères en métal 
(pour les grandes tablettes du bas) 

Les outils dont vous aurez besoin : 

Maillet en caoutchouc
(inclus) 

Clé Allen 
(incluse) 

Tournevis cruciforme
Tournevis électrique   

Outil de fixation de
tablette

theoriginalscrapbox
Line
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Installer (3) charnières de table 
pliante avec le cylinddre orienté 
vers le bas de la table 1 à l’aide 
de (9) vis euro de 13 mm.  

1

x3 charnières 
de table 

x9 vis euro
de 13 mm 

Fixer (2) serrures à barillet à la table 
2 à l'aide de (8) vis euro de 13 mm. 
Assurez-vous que le bouton est dirigé 
vers le bas en position de verrouillage.

3

Retournez la table 1 et installez (5)  
2 charnières standard avec le cylindre 

tourné vers l’autre côté à l’aide de  
(15) vis euro de 13 mm.

x5 
x15 vis euro 
de 
13 mm 

Charnières 
standard 

x2 dispositifs 
de 
verrouillage 
à cylindre 

x8 vis euro 
de 
13 mm 

Serrure à 
cylindre 
bouton en 
position basse 

Installer (2) pieds de table pliants 4 à l'aide de (8) vis à rondelle. Utilisez 
des trous pré-percés pour vous 
guider. 

x8 vis de 
14 mm 
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5
Faites glisser la table 1 dans les fentes de levage de 
table gauche et droite
comme indiqué, en faisant correspondre 3 
charnières à barillet avec trois renfoncements 
pour charnières sur le dessus de la tablette 1  
(Shelf 1). 

 
6 

Demandez à une personne de tirer la 
table 1 vers le bas et maintenez-la en 
place pendant que l'autre personne fixe 
trois charnières à l'aide de (9) vis euro de 
13 mm. 

x9 
vis euro de 13 mm 
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7

LA TABLE EST LOURDE ! CETTE ÉTAPE NÉCESSITE DEUX PERSONNES. 
Maintenez la table 1 en position relevée, posez la table 2 sur son bord, 
également en position relevée avec les charnières tournées vers l'extérieur. 
METTE EN PLACE à l'aide de la serrure à cylindre. Fixer 5 charnières à la 
table 2 à l'aide des 15 vis euro restantes de 13 mm en ajoutant une vis à la 
fois pour chaque charnière en rotation. 

x15 
vis euro de13 mm 

 #30

LH

 #30

8
x8 
Boulons 
de 
raccordement

** Les tablettes gauche et droite sont réglables mais OBLIGATOIRES

Visser (8) boulons de raccordement sur le trou de la 
cheville #30 du bas vers la box gauche et droite à l'aide 
d'un tournevis cruciforme. Placer l'étagère gauche et 
droite sur les boulons de connexion, les rainures et cames 
intégrées vers le bas mais visibles sur le dessous de 
l'étagère. Utiliser un tournevis cruciforme pour serrer les 
cames jusqu'à ce qu'elles soient mises en place. 



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

FONCTIONNEMENT DE LA TABLE

Pour accéder au rangement sous la table, soulevez la table
et verrouillez-le en position « haute ».

IMPORTANT : 
La table doit être en position « basse » avant la fermeture
de la DreamBox.

ATTENTION ! LA TABLE EST LOURDE 
Faites attention lorsque vous soulevez la table ou modifiez la 

hauteur. 

Verrouillez toujours la table en position "UP" (haute) lorsque vous 
modifiez le réglage despieds. 

REMARQUE IMPORTANTE : 
Pour ranger les pieds de la table, 
tirez sur le joint vers le milieu.
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x20 
Supports d'étagères 

Installez les supports de tablette de porte 
battante dans les deux trous arrière de la 
porte battante. Voir ci-dessous le placement 
suggéré.  

Installer (12) protections 
en acrylique.

Installer 4 baguettes en 
métal à l'aide des (8) 
gobelets en acrylique. 

Installer (8) chevilles d'étagères 
métalliques sur les trous des 
chevilles d'étagères sous la table. 
Faire glisser dans (2) tablettes 
vierges en faisant reposer sur les 
chevilles d'étagères. 

x8 
Crochets 
Chevilles d'étagères 

x1 
Dispositif de fermeture en option
(vis incluses)

Facultatif : utilisez les vis fournies pour installer le dispositif 
de fermeture dans les trous pré-percés situés dans la 
partie supérieure des box droite et gauche. * Si vous 
installez la couronne, NE PAS installer le verrou de châssis  
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Vous avez fini de construire votre DreamBox !

Vous pouvez maintenant personnaliser vos étagères et vos sacs pour répondre aux 
besoins de votre organisation. Les instructions qui suivent vous aideront à installer 
correctement vos étagères ajustables de 1/4 de pouce.

 

Insérez la partie plate et large de la tablette dans le trou 
correspondant de l'outil de fixation de tablette. Utilisez 
l'outil pour enfoncer fermement les piquets dans les 
trous, comme indiqué.  

* Les chevilles d'étagères se verrouillent les unes aux autres
lorsqu'elles partagent le même trou de cheville des deux côtés
du diviseur (voir ci-dessous).

Diviseur et chevilles installées 
(vue du haut) 

Tirez aussi sur la cheville pour la retirer de la cheville 
installée. Fixez un côté de l’étagère dans deux chevilles 
situées sur un côté du panneau ou du séparateur. 

Enclenchez l'autre côté de l'étagère dans les 2 autres 
chevilles situées sur le panneau ou le diviseur 
opposé. 

Pour une capacité de stockage maximale, vous pouvez suivre la 
configuration recommandée à la page.

S
ép
ar
at
eu
r
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Configuration maximale du plateau de stockage :
Installez les chevilles dans les trous indiqués par un numéro, en partant du bas. 
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Accessoires pour la couronne
 

Comprend la couronne et le kit d'éclairage. 

Le matériel dont vous aurez besoin : 

4x vis 
1 1/2” 

x1 
Éclairage LED 
avec 
revêtement adhésif x1 

Transformateur 
avec interrupteur

Les outils dont vous aurez besoin :

Nos meubles sont 
conçus pour être montés 

avec deux personnes. 

Un ami 
(non fourni) 

N'essayez pas Tournevis 
cruciforme

d'effectuer le montage 
seul(e). 



Installation de la couronne
 

1
Avant d'installer la couronne, vous devez 
retirer le dispositif de fermeture facultatif s'il est 
installé. 

2
Retirez le revêtement adhésif de la bande 
lumineuse. Assurez-vous de laisser 
suffisamment d’espace pour que le cordon 
puisse passer à travers l’ouverture. 

3 

Placez la couronne au-dessus de la zone centrale en faisant correspondre les 
extrémités arrière, comme indiqué dans l'image de gauche. Assurez-vous que les 
protections en caoutchouc se trouvent entre la DreamBox et la couronne. 
(Travaillez à deux : une personne pour maintenir la couronne en place et une autre 
pour insérer les vis). 

4
Fixer la couronne à la zone centrale 
(4) vis 1 1/2 ” à travers les 4 avant-
trous dans la partie supérieure de la 
couronne. Ne pas serrer les vis avant 
jusqu'en bas. La couronne devrait 
être légèrement inclinée vers le haut 
pour éviter que les portes gauche et 
droite raclent la couronne. 



Accessoires à utiliser pour le tiroir de 
la DreamBox
 

Comprend l'étagère 3, (2) séparateurs et (3) petits tiroirs. 

Le matériel dont vous aurez besoin : 

x8 x2 vis 
x3 1 1/2” Boulons 
Boutons 
avec vis 

Les outils dont vous aurez besoin :

Nos meubles sont 
conçus pour être montés 

avec deux personnes. Un ami 
(non fourni) N'essayez pas 

Tournevis 
cruciforme

d'effectuer le montage 
seul(e). 



1 Visser les (6) boulons du connecteur dans 
les trous supérieurs des panneaux latéraux 
de la box centrale et des avant-trous sous 
l'avant de l'étagère 2 à l'aide d'un tournevis 
cruciforme.  

2 x2 
Boulons 

À l’aide d’un tournevis cruciforme, vissez deux 
(2) boulons de connecteur sur les avant-
trous supérieurs avant de la tablette pour
accessoires. 

x6    
Boulons  

3
Insérer l’étagère pour accessoires au-dessus des boulons de connecteur et aligner 
les boulons avec les cames intégrées. Placez l’étagère sur les boulons de sorte que 
les boulons s’insèrent bien dans les cames. 



4 Insérez le tournevis cruciforme légèrement en biais dans (4) cames 
intégrées faire pivoter pour serrer. 



5 

Faites glisser les deux séparateurs à l'extérieur des boulons du connecteur, 
puis faites-les glisser vers le centre pour que les cames intégrées 
s’ajustent sur les boulons du connecteur. Insérer le tournevis cruciforme à 
un angle et serrez les cames jusqu’à ce qu’ils soient bien fixés. 



6
 

7

Faire glisser (3) tiroirs. Cela alignera les diviseurs correctement pour la prochaine 
étape. 

Vissez (2) vis de 1 1/2 ”dans les avant-trous à l’arrière de la tablette 
pour accessoires. Cela connectera l’étagère aux séparateurs.



Installation de la table latérale
 
LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN (NON INCLUS) : 

Tournevis cruciforme
manuel

marqueur 
indélébile 

MATERIEL DONT VOUS AUREZ BESOIN (INCLUS) : 

Outil de fixation de 
tablette x4  

(voir page 19 pour 
les instructions 

d’utilisation) 

Chemin de table en 
plastique 

x8 Vis euro de 13 
mm (pour les 
chemins de table) 

AVANT AVANT 

x2  BO
R

D

BO
R
D

EX
TÉ

R
IE
U
R

Dispositif de fermeture 
(vis incluses) 

x1  x2 
Serrure à cylindre Côté gauche et droit
(vis incluses) autocollant de guide 

de box centrale 

x2 
dispositifs de fermeture pour x8 vis la table de la box centrale 14 mm 
(vis incluses) (pour les pieds 

de table) 

x2 protections transparentes en caoutchouc 

x1 
Pied de table ajustable 
par table latérale 

Un ami

EX
TÉ

R
IE
U
R
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Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

1 1 Comptez jusqu'à 18 trous de chevilles du bas de la box et retirez toutes
les chevilles et tablettes de 13 x 13 trous des trous de cheville # 18 à # 24 
de la boîte gauche / droite. Enlevez également les étagères et les 
chevilles des tablettes aux dimensions 19 ou 24 dans les sections étroites 
de la box gauche / droite.

* Vous devrez peut-être réorganiser certaines étagères pour faire de la
place pour les tables latérales. Utilisez l’outil de fixation pour tablette
inclus pour faciliter le déplacement de la fixation (reportez-vous à la
page 22 pour les instructions d’utilisation).

 #19

LH

 #19



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

2 Maintenez une piste sur le panneau latéral de votre box gauche / droite
pour déterminer quelle colonne de trous de vis s'aligne sur le motif de maintien 
de votre box. La colonne correcte variera entre les box. Marquez la bonne 
colonne sur les quatre pistes à l'aide d'un marqueur permanent. 

colonne extérieure 
 ou intérieure 

colonne extérieure ou intérieure 

3 Posez 2 rails sur une surface dure et plane et utilisez un
tournevis cruciforme manuel pour « commencer à visser 
» (4) vis Euro dans  les vis intérieures des colonnes
indiquées des (2) chemins de table. Insérez les vis juste
assez pour mordre le plastique.

trous de vis extérieurs trous de vis extérieurs 

trous de vis extérieurs trous de vis extérieurs 



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

4 Les vis dirigées vers le haut, positionnez les rails 
de la table au-dessus du trou de cheville n ° 18 
des deux côtés de la box gauche / droite. Utilisez un 
tournevis manuel pour fixer les pistes. 
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Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

5 Posez les (2) chemins restants sur une surface dure
et plane et utilisez un tournevis cruciforme manuel pour 
« commencer » à visser (4) vis Euro dans les trous 
intérieurs   des (2) chemins de table. Insérez les vis 
juste assez pour mordre le plastique. 

trous de vis intérieurs  trous de vis intérieurs 

trous de vis intérieurs          trous de vis intérieurs 

6
Les vis dirigées vers le haut, positionnez
les rails de la table au-dessus du trou de cheville 
#24 des deux côtés de la box gauche / droite. 
Utilisez un tournevis manuel pour fixer les pistes. 
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Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

7 Installez deux (2) dispositifs de fermeture (côté
crochet uniquement) sous la table latérale en 
utilisant les deux jeux de trous pré-percés situés le 
plus près de l'extrémité de la table latérale comme 
guide. Installer un (1) dispositif de verrouillage du 
cylindre dans les avant-trous les plus proches du 
bord coupé. 

Serrure à cylindre  
Avant-trous 

Extrémité en coupe 

Table latérale gauche 
Côté inférieur 

Table latérale gauche 
Côté inférieur 

x8 
vis de 14 mm
(pour les pieds de table)

8 
Installez un (1) pied de table latéral sur une table latérale à l’aide de
(4) vis de pied de table. Si votre pied de table est déjà installé, vous 
avez de la chance ! Vous pouvez ignorer cette étape. 

Dépliez le pied de la table latérale et retournez la table. 

* Veuillez noter que le loquet de verrouillage du cylindre installé sur la face 
inférieure de votre table latérale est conçu pour recevoir le verrou du cylindre déjà 
installé sur la table d'appoint de votre DreamBox. Ce verrou permettra à votre 
table d’appoint de s’aligner avec votre table centrale. 



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

9
Appliquez l’autocollant de guide latéral gauche et /
ou droit sur le coin gauche / droit de la table de la 
DreamBox. Assurez-vous que l'autocollant est situé 
contre le bord extérieur avant de la table. 

10
Utilisez les vis fournies pour 
fixer (1) le loquet de 
verrouillage du dispositif de 
fermeture (de chaque côté) 
avec le crochet près du bord 
de la table en utilisant 
l’autocollant comme guide. 

bord latéral de la table 
DreamBox (près de l'extrémité 

extérieure) 

11 Appuyez fermement sur la protection en 
caoutchouc adhésif (1) sur chaque bord 
latéral de la table DreamBox près de son 
extrémité extérieure.



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

12 En maintenant le pied de table en position dépliée, retournez la table. 
Faites glisser la table latérale gauche / droite dans les rails jusqu'à ce que la 
table touche le panneau arrière de la box gauche / droite. 

La table de la box centrale en position rabattue à la hauteur de la table d’assise, 
(1) fixez le verrou du barillet à l’arrière de la table, (2) réglez les pieds de la
table d’appoint de manière à ce que les tables latérales soient au même niveau
que la table de la box centrale et (3) verrouillez le verrou du châssis et le verrou
du barillet pour fixer les tables latérales à la table centrale.

La plupart des sols ne sont pas parfaitement plans. Utilisez les pieds filetés sur 
les pieds de la table d'appoint pour ajuster vos tables latérales afin qu'elles 
soient au même niveau que la table centrale. 



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

13    Pour placer les tables latérales en position debout:

1. Relâchez le verrou de châssis et le verrou cylindrique sous les tables latérales
2. Réglez la table DreamBox en position debout
3. Faites glisser la table latérale hors des rails inférieurs
4. La table latérale étant posée sur le bord, allongez les pieds de la table latérale jusqu'au trou

du haut (hauteur debout)
5. Faites glisser la table latérale dans les rails supérieurs
6. Fixez à l'aide du dispositif de fermeture



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

Qui a dit que le changement 
n'est pas facile ?
Maintenant, vous pouvez personnaliser vos étagères pour accueillir vos 
nouvelles tables d'appoint, vos plus grands bacs ou vos machines de 
découpe. Nous avons inclus cet outil astucieux pour faciliter l'installation de 
vos chevilles et étagères. Voici comment l’utiliser :

S
ép
ar
at
eu
r

 

Insérez la partie large et plate de la tablette dans le trou 
correspondant de l'outil pour tablette. Utilisez l'outil pour 
enfoncer fermement les chevilles dans les trous, comme 
indiqué.  

* Les chevilles d'étagères se verrouillent les unes aux
autres lorsqu'elles partagent le même trou de cheville des
deux côtés du diviseur (voir ci-dessous). 

Diviseur et chevilles 
installées 
(vue du haut) 

Tirez aussi sur la cheville pour la retirer de la cheville installée. 
Fixez un côté de l’étagère dans deux chevilles situées sur un côté 
du panneau ou du séparateur. 

Enclenchez l'autre côté de l'étagère dans les 2 autres 
chevilles 
 situées sur le panneau ou le diviseur opposé. 

Pour une capacité de stockage maximale, vous pouvez suivre la configuration recommandée à la page suivante. 



Produit et instructions de montage brevetés et exclusifs. Ne pas copier ou distribuer. 

Youpi !
Vous avez réussi. Maintenant, installez-vous confortablement et 
profitez de votre nouvel espace de travail, avec trois fois plus de 
place pour rêver et créer.

N'oubliez pas de partager des photos de votre espace de création sur 
Facebook @ScrapBoxFamily

Mais attention ! Vous devez retirer vos tables latérales avant de fermer notre box.
Voici comment faire :

1. Ouvrez le dispositif de fermeture et le verrou à cylindre sous chaque
table latérale

2. Faites glisser la table latérale hors des rails inférieurs
3. Posez la table d'appoint sur le bord ou sur le dessous
4. Pliez le pied de table
5. Rangez dans un placard, sous un lit ou contre le mur derrière votre

DreamBox
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