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ÉTAPE 4 :
Tirez les languettes sur la MONTURE (E)
et faites tourner la BARRE EN T (D) vers le haut.

Repoussez les languettes vers le bas pour verrouiller 
la table en place.

ÉTAPE 5 :
InstallezLES MANCHONS DE LA BASE (I) à travers le dessous de 
la BASE (C). Fixez-le en place à l’aide d’une CLÉ HEXAGONALE (M).

Fixez la BARRE EN T (D) à l’aide des VIS DE LA BASE (K) en 
utilisant la deuxième CLÉ HEXAGONALE

(M). Répétez l’opération pour toutes les vis de la base.

ÉTAPE 6 :
Fixez la TABLE D’APPOINT (B) à la BARRE EN T (D) avec les VIS 
DE LA TABLE D’APPOINT (J) en utilisant une CLÉ HEXAGONALE (M).
Assurez-vous que toutes les vis sont solidement fixées et remettez
le bureau à l’endroit, sur ses roulettes.

Félicitations! Vous pouvez vous installer à votre nouveau chariot 
de bureau mobile!

seville 
classicsMD

Chariot de bureau mobile inclinable à 
hauteur réglable avec table 
d’appoint pour souris

Instructions d’utilisation
• Placez le bureau dans la position désirée et verrouillez les roulettes 

pour le maintenir en place.  

• Tournez le bouton de serrage dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour pouvoir ajuster la hauteur du bureau.

• Placez vos mains de chaque côté du bureau et tirez vers le haut 
pour le monter ou poussez vers le bas pour le descendre. 

• Tournez le bouton de serrage dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il soit bien serré pour maintenir le bureau à la hauteur   
désirée.

• Tirez les languettes de la barre en T vers le bas pour déverrouiller
 la fonction d’inclinaison.  
Poussez les languettes vers le haut pour maintenir le degré 
d’inclinaison désiré. 

Sécurité
Assurez-vous de verrouiller les dispositifs de mise en 

place lorsque vous utilisez le bureau. N’y déposez pas 
de charge de plus de 9 kg (20 lb).

Information sur le service à la 
clientèle

Numéros de téléphone : (833) 714-4577
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30 (HNP)

Adresse courriel : Support@vancouverclassics.com

Page d’accueil :www.vancouverclassics.com

Modèles : WEB234, OFF65902, WEB662, OFF65993B
Merci d’avoir choisi Seville Classics! Nous espérons que votre nouveau chariot de
bureau mobile vous plaira. Veuillez lire le guide d’utilisation pour les pièces 
d’assemblage, les instructions d’assemblage, la foire aux questions et les 
coordonnées.
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Pièces d’assemblage

Instructions d’assemblage
ÉTAPE 1 :

A. Table principale (1)

B. Table d’appoint (1)

C. Base (1)

D. Barre en T (1)

E. Monture (1)

F. Petit bouchon (2)

1. Manchon de la
base (4)

J. Vis de la table 
d’appoint (2)

K. Vis de la base (4)

L. Bouton de serrage (1)

M. Clé hexagonale (2)

()----0

Vissez une paire deROULETTES 
(H) sur le côté ouvert de la BASE (C) 
en utilisant une CLÉ DE SERRAGE 
(N).

Répétez sur le côté opposé avec
LES ROULETTES 
VERROUILLABLES (G).

Insérez les PETITS BOUCHONS (F) 
sur les bouts de la
BARRE EN T (D).

Serrez LE BOUTON DE SERRAGE 
(L) contre la barre en T.

ÉTAPE 2 :
Installez la MONTURE (E) sur la 
base de
la TABLE PRINCIPALE (A) avec 
les VIS DE LA TABLE
(O) en utilisant une CLÉ
HEXAGONALE (M).

ATTENTION!
Ne serrez pas trop les vis. Serrez les 
vis plus que nécessaire pourrait

G. Roulettes 
verrouillables (2)

H. Roulettes (2)

N. Clé de serrage (1)

O. Vis de la table (6)
endommager le dessus de table.

ÉTAPE 3 :
Installez la BARRE EN T (D) à la 
MONTURE (E) avec
LES VIS DE LA TABLE (O) en 
utilisant une CLÉ HEXAGONALE 
(M).

Assurez-vous d’avoir toutes les pièces de cette liste.
S’il vous manque des pièces, contactez-nous au numéro

(800) 745-5656 ou écrivez-nous par courriel à l’adresse Support@vancouverclassics.com pour que nous vous les renvoyions.
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