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Liste des pièces

Poignées: 2x

Pattes: 2x

Assise: 1x

Tendeur: 1x (2x pour
configuration à 2 tab.)

Vis: 8x
Équerres: 2x

Boulons: 4x

Clé hexagonale de
4mm: 1x

Attaches de tablettes: 
4x (8x pour
configuration à 2 tab.)
Shelf: 1x (2x pour
configuration à 2 tab.)

Tendeur: 1 par tablette. 
Seulement fourni avec banc de 48 po.

Seulement fourni avec banc de 48 po.

Si votre banc est équipé de 2 
tablettes, l’une d’entre elles 
sera plus large que l’autre. La 
plus large doit être installée en 
premier, à la position la plus 
basse.

Des marques poinçonnées 
sur les faces intérieures des 
pattes et sous l’assise 
identifient le sens 
d’installation des pattes. 

IMPORTANT!

IMPORTANT!
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2.

1. 

N’oubliez pas de faire corre-
spondre les marques sur les 
pattes aux marques sous 
l’assise.

IMPORTANT!
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3. Bancs de 48 po. seulement

Installez les deux équerres 
liant les pattes à l’assise à 
l’aide des 8 vis fournies. 
Commencez par installer les 
vis sous l’assise puis celles 
des pattes.

Glissez la tablette par dessus 
les pattes en partant de la 
partie étroite, sous l’assise.

Si votre banc comporte 2 
tablettes, installez la plus 
large des deux en premier. 
C’est la tablette inférieure et 
elle doit être placée sous la 
seconde tablette.

4.
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Les rainures des travers-
es de bancs de 48 po. sont 
coupées à angle. Assurez 
vous d’installer votre ou vos 
tablettes de manière à ce 
que cet angle soit parallèle à 
celui des pattes.

5. Bancs de 48 po. seulement

Faites descendre la tablette 
jusqu’à ce qu’elle soit alignée 
en hauteur avec le trou 
correspondant à sa position 
finale.

La corde devrait être tendue 
à ce point.

6.
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7. 

Répétez l’opération pour 
l’autre côté de la tablette et 
pour votre seconde tablette, 
s’il y a lieu.

Appuyez sur un des côtés de 
la tablette afin de la faire 
descendre sous le niveau 
des trous. Vous libérerez 
ainsi de l’espace pour y 
insérer les attaches de 
tablettes. 

Il est normal que vous sen-
tiez de la résistance en 
poussant sur la tablette. 
Ceci est dû à la tension dans 
le corde. Une fois les 
attaches en place, la tension 
de la corde rend l’ensemble 
très solide.

Appuyez!

IMPORTANT!

Le côté plat de l’attache de 
laiton doit faire face au sol  
une fois installée.
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8. Bancs de 48 po. seulement

Dévissez les écrous papillons 
de manière à ce que les tiges 
soient davantage enfoncées 
dans le morceau de bois.

Ceci vous permet de 
racourcir la longueur totale 
de l’ensemble composant le 
tendeur pour l’insérer
entre les traverses de la 
tablette.

Si ce n’est pas déjà fait, 
placez les tiges filetées et les 
écrous papillons dans le bloc 
de bois de manière à que ce 
vous obteniez un ensemble 
identique à l’image 
ci-contre.
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9. Bancs de 48 po. seulement

Alignez les tiges du ten-
deur avec les trous percés 
au centre des traverses, du 
côté intérieur.

Vissez les écrous papillons
jusqu’à ce que les tiges 
s’appuient au fond des trous 
percés dans les traverses.

Plus vous vissez les écrous, 
plus les traverses s’éloignent 
l’une de l’autre. Ajustez les 
écrous de manière à ce que 
les traverses soient 
parallèles.
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Besoin d’aide?

C’est tout!

Pour toute question, si vous pensez qu’il manque une pièce dans votre commande ou qu’une 
erreur s’y est glissée, veuillez nous contacter par courriel en inscrivant le numéro de votre 
commande et votre nom dans l’objet du courriel. Nous nous ferons un devoir de vous répon-
dre dans les plus brefs délais, comme toujours.

info@usetcoutumes.com
www.usetcoutumes.com

2025A, rue Masson, bureau 101A
Montréal, Qc, Can
H2H 2P7


