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Please keep this assembly instruction in a safe place for future reference.
S'il vous plaît garder cette instruction de montage dans un endroit sécuritaire pour toute référence ultérieure.

    3020-605-1

Hardware Identification
Identification de la quincaillerie

1. Read through the instructions carefully before starting assembly.
2. Check the contents of the package. Contact the point of sale if you
    find anything defective or missing.
3. Make sure that the indicated tools are available.
4. Assemble step by step as shown in the instructions.
5. It is a good idea to use a soft, protective underlay during assembly.
6. Do not use power tools at any stage of the assembly.
7. This product must be assembled by an adult.

Supplier number
Numéro du fournisseur

Avant le montage

Before Assembly

Assembly Instructions
Instructions de montage

 / 26140

Tools Required
Outils Nécessaires

1. Lisez attentivement les instructions avant de commencer les travaux
    de montage.
2. Contrôler le contenu de l'emballage (en cas de pièces endommageés
    ou manquantes, contactez le point de vente).
3. Assurez-vous que les outils nécessaires sont disponibles.
4. Effectuez le montage étape par étape suivant les instructions.
5. ll est conseillé d'effectuer le montage sur un tapis ou autre
    support souple.
6. Ne pas utiliser d'outils électriques à aucune étape du processus
    de montage.
7. Ce produit doit être assemblé par un adulte.
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Please do not tighten the bolts until all bolts have been at least partially installed.  
Tightening one bolt completely first will result in the other bolts not being able to be installed.
SVP ne pas serrer les boulons avant de les avoir tous installés. 
En serrant trop un boulon vous pouvez rendre impossible l’installation des autres.

B

C D

A



5

4/5

6

F



Quelques bons conseils

Some Useful Advice

!
CAUTION / ATTENTION

CAUTION ATTENTION

EQ3-WL006

As with all tables, appropriate care needs to be taken in the use
of this item.
Failure to use this product for its intended purpose may result in
injury or property damage.
· Do not climb, sit, lean or put excessive weight on product.
· Do not allow children to climb, sit or lean on table top.
· Do not place very hot surfaces (i.e. Pots, pans, baking dishes,
 irons, etc.) directly on this product.

   DO NOT REMOVE THIS LABEL.

Comme avec toutes tables, cet article doit être utilisé avec les
 précautions appropriées.
L'utilisation de cet article à d'autres fins que celle prévue peut

 causer des blessures ou dommages matériels.
· Ne pas grimper, s'asseoir, s'appuyer ou mettre un poids
 excessif sur ce produit.
· Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir ou s'appuyer sur
 la surface de la table.
· Ne placez pas de surfaces très chaudes (p.ex. casserole, plat de
 cuisson, fer à repasser, etc.) directement sur cet article.

   NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE.
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