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Assembly instructions
Instructions d’assemblage

product number        numéro de produit

nexeradistribution.com 65-1446306_R0

Lot #

Online resources
Ressources disponibles en ligne

How-to videos
Vidéos d’aide

FAQ’s 
Questions fréquentes

Order replacement parts 
Commande de pièces de remplacement

We’re here to help  -  Do not return this product !

If you need help with assembly

If you received a damaged or defective part

If you are missing hardware

...
We will process replacement parts in 3-5 business days
or less.  Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous  -  Ne retournez pas ce produit !

Appelez,  écrivez ou trouvez-nous en ligne d’abord !

Si vous avez besoin d’aide avec l’assemblage

Si vous avez une pièce manquante ou endommagée

S’il vous manque de la quincaillerie

...
Nous vous enverrons les pièces de  rechange dans un délai de
3 à  5  jours ouvrables, ou moins.  Les pièces  sont  expédiées
via FedEx Ground ou par la poste. 

VIDEO

How-to videos
Vidéos d’aide

VIDEO
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The 4 legs KA1 and KB1 are included in the second box
IMPORTANT

Les 4 pattes KA1 et KB1 sont incluses dans la deuxième boite
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Keep this document for future reference
Gardez ce document pour référence future
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Tools required
Outils requis

Read these assembly instructions carefully  before beginning.  Verify that you have in
hands all the wood parts and hardware.   Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d’assemblage avant de débuter.   Assurez  vous que toutes les
composantes de bois et de quincaillerie sont présentes.  Conservez  ce  document.

Two people are required to assemble and move this unit.       
    Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.

Safety First !   Do not allow children to climb on or play with furniture. 

Attention !   Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture.  Never use chemical
product to clean your furniture.  Do not place your furniture in direct sunlight.  

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.  Ne jamais
utiliser  de produits  chimiques pour  nettoyer votre  meuble.  N’exposez  pas
votre meuble à la lumière directe du soleil.

de liquide pour la vaisselle et d’eau.  Bien essorer.  Nettoyez le meuble et essuyez
soigneusement le surplus d’eau avec un linge sec.

i

VIDEOHow-to videos
Vidéos d’aide

To  clean  your furniture, dampen a  soft cloth with a mild solution  of
dishwashing liquid.  Squeeze excess water.  Clean unit and wipe it dry.
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# 0203

# 2200

30x

15x

12x

1x
# 2300

# 1110

8x
# 0534

Hardware List Liste de quincaillerie

14x
# 0111

1Insert the 30 cam locks # 0203 into the panels A, AA, B, BB, F, G1, M1, R and S
Insérez les 30 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, B, BB, F, G1, M1, R, et S

Pressez fermement dans la cavité

VIDEO

# 0203
30x

# 0205

15x 17x
# 0207

4x
# 0533

A F

Add a protection under
the parts on all assembly steps

Ajoutez une protection sous
les pièces à chaque étape 

AA 

B

BB R 

G1 

G1 

M1 

M1 

# 1106

4x 2x
# 1119

S
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2 Installez les 15 boulons # 2200 dans les panneaux A, B et C
Install the 15 push bolts # 2200 into the panels A, B and C

# 2200

VIDEO

15x
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3Installez les 15 boulons vissables # 0205 dans les panneaux D et G1, et les 4 pattes KA1 et KB1
Install the 15 screw bolts # 0205 into the panel D and G1, and the 4 legs KA1 and KB1

15x # 0205
D

G1

KA1 KB1

KA1 KB1

Reference hole here
perçage de référence ici

Reference hole here
perçage de référence ici
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5 Fasten the panel R to one of the panels G1.  Then,  fasten the 2 panels G1 to the legs KA1 and
KB1.  Fasten the 2 panels  M1 to the 4 legs KA1 and  KB1.   Align the  inserted wood dowels to
facilitate the assembly.   Finalize the  step by tightening  the 9  cam locks  # 0203  located on
the panels G1, M1 and R

4 Insérez les 17 goujons de bois # 0207 dans les panneaux G1, M1 et R, et les pattes KA1 et KB1
Insert the 17 wood dowels # 0207 into the panels G1, M1 and R, and the legs KA1 and KB1

# 020717x
M1

M1

G1

G1
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KB1
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Extra reference hole on both legs KB1
Perçage de référence additionnel

sur les 2 pattes KB1

9x

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement 

IMPORTANT

Turn clockwise 2/3 of a turn

Assemblez le panneau R à 1 des panneaux G1.  Assemblez ensuite les 2 panneaux G1 avec les pattes
KA1 et KB1.   Assemblez les panneaux M1 avec les 4 pattes KA1 et KB1.   Alignez les goujons de bois

les panneaux G1, M1 et R
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7

6

Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panel D to the pre-assembled
base.  Add 1 cap # 0533 on each screw head
Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler le panneau D avec la base pré-assemblée.
Ajoutez 1 capuchon # 0533 sur chaque tête de vis 

# 01114x # 05334x

Installez 1 coussinet feutré # 1106 sur la face inférieure de chaque patte KA1 et KB1.  Utilisez ensuite
un marteau pour installer les 2 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur du panneau  R

Install 1 felt pad # 1106 on the bottom face of each leg KA1 and KB1.  Then, use a hammer to
fasten the 2 tack glides # 1119 to the bottom edge of the panel R

4x # 1106 2x # 1119

R

M1

G1

G1

KA1

KA1

KB1

KB1

2

D

# 2300

RG1

M1

M1

KA1

KB1

KA1

KB1

G1

Finished edges
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9

Fasten the panels A and B to the panel F.  Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on
the panel F

 

Assemblez les panneaux A et B avec le panneau F.  Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se
trouvant sur le panneau F

8

F

A

B
Tournez vers la droite 2/3 de tour

et serrez fermement 

IMPORTANT

Turn clockwise 2/3 of a turn

2

4x

 
Use the Allen key # 2300 and 8 screws # 0111 to fasten the pre-assembled base and the 
panel D to the pre-assembled panels A-B-F and the panels AA and BB.  Finalize the step 
by tightening the 6 cam lock # 0203 located on the panel R and both panels G1
Utilisez la clé Allen # 2300 et  8  vis # 0111  pour assembler la base pré-assemblée et le panneau D
avec les panneaux pré-assemblés A-B-F et les panneaux AA et BB.  Terminez l’étape en serrant les
 6 excentriques # 0203 sur trouvant sur le panneau R et les 2 panneaux G1

# 01118x

2

# 2300

A

AA

BB

B

F

R

Finished edges

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement 

IMPORTANT

Turn clockwise 2/3 of a turn

6x

G1

M1

M1
G1
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10 

Fasten the panel C to the assembled unit.  Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located
on the panels A, AA, B and BB.  Add the 8 caps # 0534 on the 8 cam locks
Assemblez le panneau C avec l’unité assemblée.   Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se
trouvant sur les panneaux A, AA, B et BB.  Ajoutez 8 capuchons # 0534 sur les 8 excentriques

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement 

IMPORTANT

Turn clockwise 2/3 of a turn

# 05348x

Fasten the panel S to the panel C.  Then, tighten the 3 cam locks # 0203 located
on the panel S
Assemblez le panneau S avec le panneau C.  Serrez ensuite les 3 excentriques  # 0203
se trouvant sur le panneau S

3x S

C

Tournez vers la droite 2/3 de tour
et serrez fermement 

IMPORTANT

Turn clockwise 2/3 of a turn

B

D

C

A

AA

BB

R

S

8x
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12Use the Allen key # 2300 and the 2 screws # 0111 to fasten the panels AA and BB to the 
panel F

# 01112x# 2300

AA et BB

F

C

A

13Install the 12 shelf supports # 1110 into the panels A, AA, B and  BB.   You  have 3 
options of height.  Then, place the 3 adjustable shelves H and J into the unit
Installez les 12 supports à tablette # 1110 dans les panneaux A, AA, B et BB.   Vous avez
le choix de 3 hauteurs.  Placez ensuite les 3 tablettes H et J dans l’unité

C

A

BB
AA

BJ
H

H

12x# 1110

Refer to the instruction guide located in the

Référez-vous au guide d’assemblage se trouvant dans la
deuxième boite pour terminer l’assemblage de l’unité
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Monday to Friday
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Lundi au vendredi 
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2AD0006

Assembly instructions
Instructions d’assemblage

product number        numéro de produit

nexeradistribution.com 65-2AD0006_R1

Online resources
Ressources disponibles en ligne

How-to videos
Vidéos d’aide

FAQ’s 
Questions fréquentes

Order replacement parts 
Commande de pièces de remplacement

We’re here to help  -  Do not return this product !

If you need help with assembly

If you received a damaged or defective part

If you are missing hardware

...
We will process replacement parts in 3-5 business days
or less.  Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous  -  Ne retournez pas ce produit !

Appelez,  écrivez ou trouvez-nous en ligne d’abord !

Si vous avez besoin d’aide avec l’assemblage

Si vous avez une pièce manquante ou endommagée

S’il vous manque de la quincaillerie

...
Nous vous enverrons les pièces de  rechange dans un délai de
3 à  5  jours ouvrables, ou moins.  Les pièces  sont  expédiées
via FedEx Ground ou par la poste. 

VIDEO

How-to videos
Vidéos d’aide

VIDEO

P

KA1

Keep this document for future reference
Gardez ce document pour référence future

KA1
KB1

KB1

P
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Tools required
Outils requis

Read these assembly instructions carefully  before beginning.  Verify that you have in
hands all the wood parts and hardware.   Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d’assemblage avant de débuter.   Assurez  vous que toutes les
composantes de bois et de quincaillerie sont présentes.  Conservez  ce  document.

Two people are required to assemble and move this unit.       
    Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.

Safety First !   Do not allow children to climb on or play with furniture. 

Attention !   Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture.  Never use chemical
product to clean your furniture.  Do not place your furniture in direct sunlight.  

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.  Ne jamais
utiliser  de produits  chimiques pour  nettoyer votre  meuble.  N’exposez  pas
votre meuble à la lumière directe du soleil.

de liquide pour la vaisselle et d’eau.  Bien essorer.  Nettoyez le meuble et essuyez
soigneusement le surplus d’eau avec un linge sec.

i

VIDEOHow-to videos
Vidéos d’aide

To  clean  your furniture, dampen a  soft cloth with a mild solution  of
dishwashing liquid.  Squeeze excess water.  Clean unit and wipe it dry.
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# 0405

4x 4x
# 0527

Hardware List Liste de quincaillerie

# 6016-0380

2x 2x
# 6032-0013

2x
# 6032-0014

KA1P
KB1

Hole here
Perçage ici

1Installez 2 charnières # 0405 sur chaque porte  P.  Installez ensuite 2 pare-chocs autocollants
# 0527 sur chaque porte

Fasten 2 hinges # 0405 on each door P.  Then, install 2 bumpers # 0527 on each door

4x # 0405

4x # 0527
# 0527

# 0527P
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2 Fasten both doors P to the panels A and B.  Then,  adjust the 2 doors as shown
Installez les 2 portes P sur les panneaux A et B.  Ajustez ensuite les 2 portes tel qu’indiqué

The door pattern shown may be

Le modèle de porte montré peut être

1

2

3

Depth

Horizontal
adjustment

Height
Hauteur

Profondeur

Ajustement
horizontal

AP

P
B

C

A / B

P
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