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Bell’O International Corp. will not be responsible for failure to assemble as directed or for the improper assembly, use or handling of this stand.

fOR yOUR SAfETy, PLEASE fOLLOw ThESE PRECAUTIONS:

!  Do not PlAce Items on the shelVes (or tV mount) whIch exceeD the mAxImum
weIGht lImIts of 125 lbs. for the tV, AnD 35 lbs. for eAch lower shelf. 
AlwAys PlAce the heAVIest comPonents on the bottom shelf.

! ALwAYS REMOVE THE TV AND OTHER EQUIPMENT FROM THE FURNITURE PRIOR TO MOVING THE ASSEMBLED UNIT. 

! BE CAREFUL wHEN MOVING THE ASSEMBLED FURNITURE AFTER THE GLASS SHELVES HAVE BEEN
INSTALLED, AS THIS MAY CAUSE THE SHELVES TO BECOME UNSECURED AND FALL.

! wHEN IN USE, THIS FURNITURE MUST BE PLACED ON A FLAT, SOLID AND LEVEL SURFACE.

!  DO NOT LEAN ON THE TV wHEN IT IS ON THE TV STAND.

!  DO NOT CLIMB OR STEP ON THE STAND.

!  DO NOT BANG INTO OR PLACE YOUR OwN wEIGHT ON THE GLASS SHELF.

Bell'O International Corps décline toute responsabilité en cas d'assemblage non conforme aux instructions ou pour l'assemblage,
l'utilisation ou la manutention incorrects de ce meuble.

VEILLER À RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION !

! ne PAs Poser sur le meuble (ou fIxAtIon De tV) Des obJets DÉPAssAnt lA lImIte De PoIDs
De 56,7 KG Pour le tÉlÉVIseur, et De 15,9 KG Pour chAque PlAteAu InfÉrIeur.
touJours PlAcer les comPosAnts les Plus lourDs sur le PlAteAu InfÉrIeur.

! TOUJOURS ENLEVER LE TÉLÉVISEUR ET AUTRE ÉQUIPEMENT AVANT DE DÉPLACER LE MEUBLE
ASSEMBLÉ. 

! DÉPLACER LE MEUBLE AVEC PRÉCAUTION UNE FOIS QUE LES PLATEAUX EN VERRE A ÉTÉ POSÉ OU
LORSQU'IL Y A DU MATÉRIEL PLACÉ SUR LE MEUBLE CAR CELA PEUT CAUSER LE DÉCROCHEMENT ET
LA CHUTE DES PLATEAUX ET AUTRES ÉLÉMENTS. 

! DURANT L’UTILISATION, LE MEUBLE DOIT ÊTRE POSÉ SUR UNE SURFACE PLATE, SOLIDE ET HORIZONTALE. 

! NE PAS S’APPUYER CONTRE LE TÉLÉVISEUR LORSQU’IL EST POSÉ SUR LE MEUBLE. 

! NE PAS GRIMPER NI MARCHER SUR LE MEUBLE. 

! NE PAS TAPER NI S’APPUYER SUR LE PLATEAU EN VERRE. 

GARANTIE

Garantie limitée un (1) an

Ce produit de meubles Bell'O International Corporation est garanti, à l’exception du verre, à l’acheteur initial au moment
de l’achat et pour une durée d’un (1) an à compter de cette date. Le verre est garanti à l’acheteur initial au moment de
l’achat et pour une durée de trente (30) jours à compter de cette date. Cette garantie se limite expressément aux
produits neufs achetés dans des cartons scellés à l'usine. Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis
d’Amérique et au Canada.

Pour nous permettre d’offrir une assistance dans les meilleurs délais, veiller à vérifier avec soin si toutes les pièces du
meuble TV sont présentes et en bon état dès l’ouverture de l’emballage. Pour obtenir des pièces de rechange ou
manquantes dans le cadre de cette garantie, appeler le Service après-vente au 1-888-235-7646. Veiller à avoir le
numéro de modèle et les références des pièces à disposition. Le reçu de la vente ou autre justificatif d’achat est
également requis. Les pièces de rechange sont expédiées sans frais pour le destinataire.

Nous garantissons à l’acheteur initial que notre meuble TV et l’ensemble de ses pièces et composants sont exempts
de défauts de matériau et de fabrication. Le terme « défaut », au sens de cette garantie, fait référence à toute
imperfection qui entrave l’utilisation du meuble ou du produit. 

Cette garantie se limite expressément au remplacement de pièces et composants du meuble TV. Pendant une durée
d’un (1) an à compter de la date d’achat, Bell'O International Corporation remplacera toute pièce figurant dans la
nomenclature jointe qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. 

Cette garantie s’applique dans des conditions d’utilisation normale. Notre meuble TV n’est pas destiné à une utilisation
en plein air. Cette garantie ne couvre pas : 1) les défauts causés par un assemblage ou un démontage incorrect ;
2) les défauts causés par le transport, les réclamations en cas de dommages dans le transport devant être soumises par
l'acheteur directement à la société de transport ; 3) les défauts se produisant après l’achat suite à une modification du
produit, des dommages intentionnels, un emploi abusif ou détourné, une négligence ou l’exposition aux intempéries ;
4) les dommages cosmétiques et 5) les coûts de main-d’oeuvre ou d’assemblage. 

Il n’est offert aucune garantie, expresse ou implicite, notamment de qualité marchande ou d’adaptation à un emploi
particulier, à l’exception de (I) celle contenue dans les présentes ou (II) ce qui est prévu par la réglementation en vigueur
dans l’état ou la province dont les lois s’appliquent (l’état du New Jersey en l’absence d’une réglementation imposant
l’application des lois d’un autre état ou province). Toutes les garanties éventuellement dérivées sont limitées aux termes
ci-dessus, sauf dispositions contraires de la réglementation en vigueur.

Les déclarations orales ou écrites autres de la part d’employés ou représentants du fabricant ne constituent pas des
garanties, ne peuvent pas être invoquées par l’acheteur et ne font pas partie du contrat de vente ni de la présente
garantie. 

Sous réserve des présentes dispositions, Bell'O International Corporation décline toute obligation ou responsabilité
envers l’acheteur ou toute autre personne ou entité concernant de quelconques obligations, pertes ou dommages causés
directement ou indirectement par l’utilisation du produit, notamment, mais sans s’y limiter, de quelconques dommages
accessoires ou consécutifs. Certains états ou provinces n’autorisant pas la limitation de la durée d'une garantie implicite
ou l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, il est possible que les limites ou exclusions
ci-dessus ne s'appliquent pas au présent cas particulier. 

Cette garantie confère à l’acheteur des droits juridiques particuliers. Il est possible qu’il ait d'autres droits, susceptible de
varier d’une juridiction à l’autre.

BELL'O INTERNATIONAL CORPORATION,   711 Ginesi Drive, Morganville, NJ 07751-1235
Phone: (732) 972-1333   Fax: (732) 536-6482   Web: www.bello.com   E-mail: sales@bello.com



314

PArts lIst   /   nomenclAture Des PIÈces

#

yf2

yf3

yf4

yf5

yf6

yf7

2

1

2

1

2

2

4

2

8

4

quantity
quantité Part / Pièce

yf8

yf9

yf10

yf1
15 mm

18 mm

25 mm

#

yf12

yf13

yf14

yf15

yf16

yf17

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

quantity
quantité Part / Pièce

yf18

yf19

yf20

yf11

WARRANTY 

One (1) Year Limited Warranty

All Bell’O International furniture products are warranted, with the exception of glass, to the original purchaser at the
time of purchase and for a period of one (1) year thereafter. Glass is warranted to the original purchaser at the time of
purchase and for a period of thirty (30) days thereafter. This warranty is expressly limited to new products purchased
in factory sealed cartons. Warranty is valid in the United States of America and Canada.

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts
immediately after opening the carton. To receive replacement or missing part(s) under this warranty, go to our
website at www.bello.com or call our Customer Service Department at 1-888-235-7646. Please have the model
number and part number(s) for reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase.
Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bell’O International assuming all shipping and handling
expense.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all of its parts and components are free of defects in
material or workmanship. "Defects", as used in this warranty, is defined as any imperfections that impair the use of
the furniture or product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For one (1) year after the
date of purchase, Bell’O International will replace any part described on the enclosed furniture parts list that is
defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our furniture products are not intended for outdoor use. The
warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects caused by shipping,
claims for damage during transit to you should be placed immediately by you to the transportation company;
3) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse,
negligence or exposure to the elements; 4) cosmetic damage and 5) labor or assembly costs.

There are no warranties, express or implied, including without limitation merchantability or fitness for particular use,
except as (I) contained herein or (II) required by applicable law in the state whose law governs (which shall be New
Jersey absent controlling law imposing the law of another state in lieu thereof as governing law). All warranties of
whatsoever derivation shall be limited to the term set forth above, unless otherwise required by applicable law.

Bell’O employees’ or representatives’ oral or other written statements do not constitute warranties, shall not be relied
upon by Buyer, and are not a part of the contract for sale or this limited warranty.

Except as provided herein, Bell’O International shall have no liability or responsibility to the purchaser or any other
person or entity with respect to any liability, loss or damage caused directly or indirectly by use of the product,
including, but not limited to, any incidental or consequential damages.  Some states do not allow limitation on how
long an implied warranty can last or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above
limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights.  You may also have other rights, which vary from state to state.

BELL'O INTERNATIONAL CORPORATION,   711 Ginesi Drive, Morganville, NJ 07751-1235
Phone: (732) 972-1333   Fax: (732) 536-6482   Web: www.bello.com   E-mail: sales@bello.com
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18. with the help of an assistant, lIft the TV onto the furniture. mAKe sure the Monitor Arms (YF11) are securely
attached to the rails on the TV Mounting Bracket (YF18). 

19. Have an assistant holD the TV safely in place, and secure the Monitor Arms (YF11) to the TV Mounting Bracket (YF18) by
fully tIGhtenInG the Security Screws (YF5) into the rear of the Monitor Arms as shown. Always have an assistant hOLD
the TV while making any adjustments. Always REMOVE the TV and ALL components before attempting to MOVE
the furniture.

18. Avec l'aide d'une autre personne, souleVer le téléviseur jusque sur le meuble. s'Assurer que les bras de moniteur
(YF11) sont solIDement fixés aux rails sur le support de fixation de téléviseur (YF18).

19. Faire tenIr le téléviseur en place par une autre personne et fIxer les bras de moniteur (YF11) au support de fixation de
téléviseur (YF18) en serrAnt comPlÈtement les vis de sécurité (YF5) dans l'arrière des bras de moniteur comme sur
l'illustration. Toujours faire tenir le téléviseur par une autre personne pour effectuer tout réglage. Veiller à toujours
ENLEVER le téléviseur et autres appareils avant de tenter de DÉPLACER le meuble.

yf11

yf5

yf18

yf5
x 2

fig. 9

4

4

4

4yfm7

tV mountInG hArDwAre  /  VIsserIe De fIxAtIon De tÉlÉVIseur

4yfm1

#

yfm2

yfm3

yfm4

yfm5 4

4

4

4

quantity
quantité Part / Pièce #

4

4

4

quantity
quantité Part / Pièce

yfm8

yfm9

yfm10

yfm11

yfm12

M4 x 12 mm

M4 x 28 mm

M5 x 12 mm

M5 x 28 mm

M6 x 14 mm

M6 x 35 mm

M8 x 18 mm

M8 x 40 mm

Short Spacer

Douille d'espacement
courte

Long Spacer

Douille d'espacement
longue

washer
Rondelle

washer
Rondelle

M6/M8
19mm

M4/M5
19mm

yfm6
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Assembly InstructIons
InstructIons D’AssemblAGe

note: 2 PEOPLE ARE RECOMMENDED TO ASSEMBLE THIS FURNITURE. TO AVOID DAMAGE DURING ASSEMBLY, IT SHOULD BE
ASSEMBLED ON A SOFT SURFACE.

remArque : IL EST CONSEILLÉ D’ÊTRE À DEUX POUR ASSEMBLER CE MEUBLE. POUR ÉVITER LES DOMMAGES, EFFECTUER
L'ASSEMBLAGE SUR UNE SURFACE DOUCE.

1. Have an assistant hold the Top Glass Shelf (YF20) up while performing the following steps.

2. Carefully screw the Long Front Leg Rods (YF9) into the silver discs on the underside of the Top Glass Shelf (YF20) as shown
above. Carefully tIGhten by hand. be cAreful not to oVer tIGhten!

3. Insert the Rear Rods (YF10) through the two holes in the rear of the Top Glass Shelf (YF20). Screw the 10 mm threaded
end of the Rear Rods into the bottom of the Long Rear Mounting Post (YF16) as shown. Fully tIGhten by hand.

1. Faire tenir le plateau en verre supérieur (YF20) par une autre personne pour effectuer les étapes suivantes.

2. Avec précaution, VIsser les longues tiges avant (YF9) dans les disques argentés sur la face inférieure
du plateau en verre supérieur (YF20), comme sur l'illustration ci-dessus. serrer délicatement à la main.
VeIller À ne PAs troP serrer!

3. IntroDuIre les tiges arrière (YF10) à travers les deux trous à l'arrière du plateau en verre supérieur (YF20).
Visser l'extrémité filetée de 10 mm des tiges arrière dans le fond du long montant de support arrière (YF16) comme sur
l'illustration. serrer complètement à la main.

yf16

yf9

yf9

yf10

yf10yf20

fig. 1
10
mm

35 mm

fig. 8

15. cArefully PlAce your TV face-down on a very soft, non-abrasive surface, taking extreme caution to not damage
the face of your TV.

16. Attach each Monitor Arm (YF11) to the back of your television as shown using the correct size TV Mounting
Hardware. Make sure that each washer is placed between the Screw and the Monitor Arm. DO NOT PLACE
ThE wAShERS BETwEEN ThE ARMS AND ThE TELEVISION. DO NOT yET fULLy TIGhTEN SCREwS.

17. mAKe sure the Monitor Arms (YF11) are level and make any necessary adjustments. Then go back and
tIGhten All Screws fully.

15. AVec PrÉcAutIon, Poser le téléviseur à plat sur sa face avant sur une surface très douce et non abrasive,
en faisant preuve de précaution extrême pour ne pas l'endommager.

16. Fixer les deux bras de moniteur (YF11) au dos du téléviseur comme sur l'illustration à l'aide de la visserie de
fixation de téléviseur de taille correcte. Veillez à bien placer une rondelle entre chaque vis et le bras de
moniteur. NE PAS PLACER DE RONDELLE ENTRE LES BRAS ET LE TÉLÉVISEUR. NE PAS ENCORE
SERRER COMPLÈTEMENT LES VIS.

17. VÉrIfIer que les bras de moniteur (YF11) sont de niveau et effectuer tout ajustement nécessaire.
Ensuite, revenir en arrière et serrer complètement toutes les vis.

yfm11

yfm8
yfm6

yfm12yfm10 yfm9 yfm11
yfm2
yfm4

yfm1
yfm3
yfm5

yf11

yf11
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fig. 2

4. Carefully slIDe the Tall Leg Cylinders (YF13) over the Long Front Rods (YF9) as shown above.

5. Carefully slIDe the Short Rear Mounting Post (YF15) over the Rear Rods (YF10) as shown.

4. Avec précaution, enfIler les longues montants cylindriques (YF13) sur les longues tiges avant (YF9) comme sur
l'illustration ci-dessus.

5. Avec précaution, enfIler le court montant arrière (YF15) sur les longues tiges arrière (YF10) comme sur
l'illustration ci-dessus.

yf13

yf13

yf15yf20

yf9

yf9

yf10

yf10

mountInG the teleVIsIon
Pose Du tÉlÉVIseur

CAUTION: CAREfULLy DETERMINE ThE CORRECT MOUNTING PROCEDURE TO PREVENT DAMAGE TO yOUR TV AND/OR BELL'O®

MOUNTING SySTEM. ALwAyS REMOVE ThE TELEVISION & COMPONENTS BEfORE ATTEMPTING TO MOVE ThE STAND.

ATTENTION : DÉTERMINER AVEC ATTENTION LA PROCÉDURE DE POSE CORRECTE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE TÉLÉVISEUR OU LE SySTÈME
DE fIXATION BELL'O®. VEILLER À TOUJOURS ENLEVER LE TÉLÉVISEUR ET AUTRES APPAREILS AVANT DE TENTER DE DÉPLACER LE MEUBLE.

TELEVISION        TÉLÉVISEUR

SPACER
DOUILLE D'ESPACEMENT

wASHER
RONDELLE

MONITOR ARM (YF11)
BRAS DE MONITEUR (YF11)

fig. 7

!

14. select the correct screw.  Before beginning, test several of the Screws in your TV Mounting Hardware Kit to find the
correct size and length for your television.

note (!): Use Spacers if Monitor Arms (YF11) do not fit firmly against the back of the television, such as when the back of the
television is curved, contains larger recessed mounting holes, or some other obstruction is in the way. Spacers also provide extra
room for cables. The Arms must rest securely on the spacers, and should not be loose.

14. sÉlectIonner lA VIs correcte.  Avant de commencer, essayer différentes vis du nécessaire de visserie pour trouver la
section et la longueur correctes pour le téléviseur.

remArque (!): Utiliser les douilles d'espacement si les bras de moniteur (YF11) n'appuient pas fermement contre le dos du
téléviseur, comme lorsque le dos du téléviseur est incurvé, qu'il contient de grands trous de fixation en retrait ou qu'il y a d'autres
obstacles. Les douilles d'espacement offrent également plus d'espace pour les câbles. Les bras doivent appuyer fermement sur les
douilles d'espacement et ne pas avoir de jeu.



yf19

yf9

yf9

710

fig. 3

6. with the help of an assistant, AttAch the Bottom Glass Shelf (YF19). Insert the Long Front Rods (YF9) through the
holes in the front of the Shelf. Insert the Rear Rods (YF10) through the holes at the rear of the Glass Shelf.

6. Avec l'aide d'une autre personne, Poser le plateau en verre du inférieur (YF19). IntroDuIre les longues tiges avant
(YF9) à travers les trous dans l'avant du plateau. IntroDuIre les tiges arrière (YF10) à travers les trous à l'arrière du
plateau en verre.

fig. 6

yf2
x 4

yf4
x 4

yf6
x 2

yf18

yf15

12. AttAch the TV Mounting Bracket (YF18) to the plate at the top of the Long Rear Post (YF16). secure using two
washers (YF6) with four 18 mm Screws (YF2) exactly as shown. Make sure the washers are on the two bottom Screws.
tIGhten all Screws fully.

13. AttAch four Cable Management Strips with Small Screws (YF4) to the backs of the Long and Short Rear Posts (YF15,
YF16) as shown.

12. AttAcher le support de fixation de téléviseur (YF18) à la plaque au sommet du long montant arrière (YF16).
fIxer à l'aide de deux rondelles (YF6) avec quatre vis de 18 mm (YF2) exactement comme sur l'illustration.
Veiller à bien placer les rondelles sur les deux vis du bas. serrer complètement toutes les vis.

13. AttAcher quatre bandes passe-fil (YF4) au dos des long et court montants arrière (YF15, YF16) comme sur l'illustration.

yf16
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fig. 4 fig. 5

7. with the help of an assistant, AttAch the Bottom Glass Shelf (YF19). Insert the Long Front Rods (YF9) through the
holes in the front of the Shelf. Insert the Rear Rods (YF10) through the holes at the rear of the Glass Shelf.

8. screw the Short Front Leg Cylinders (YF12) onto the Long Front Rods (YF9) as shown and carefully tIGhten by
hand. be cAreful not to oVer tIGhten.

9. AttAch the Rear Leg Support (YF19). Insert the Rear Rods (YF10) through the holes in the Rear Leg Support and
secure using two washers and two Bolts (YF3) as shown. tIGhten using the supplied Tool (YF8). be cAreful
not to oVer tIGhten.

7. Avec l'aide d'une autre personne, Poser le plateau en verre inférieur (YF19). IntroDuIre les longues tiges avant
(YF9) à travers les trous dans l'avant du plateau. IntroDuIre les tiges arrière (YF10) à travers les trous à l'arrière du
plateau en verre.

8. VIsser les montants cylindriques courts avant (YF12) sur les longues tiges avant (YF9) comme sur l'illustration et
serrer délicatement à la main. VeIller À ne PAs troP serrer.

9. fIxer le pied de support arrière (YF19). IntroDuIre les tiges arrière (YF10) à travers les trous dans le pied support
arrière et fIxer à l'aide de deux rondelles et deux boulons (YF3) comme sur l'illustration. serrer à l'aide de l'outil
fourni (YF8). VeIller À ne PAs troP serrer.

yf19

yf3
x 2

yf12

yf9

yf8

yf17

yf10

yf12

yf9

yf14

yf16

yf15

yf1
x 8

10. with the help of an assistant, carefully turn the furniture to an upright position.

11. AttAch the Rear Plate (YF14) to the Long Rear Post (YF16) and the Short Rear Post (YF15) using eight 15 mm Screws
(YF1) as shown. tIGhten all Screws fully.

10. Avec l'aide d'une autre personne, retourner le meuble pour le mettre à l'endroit.

11. fIxer la plaque arrière (YF14) au long montant arrière (YF16) et au court montant arrière (YF15) à l'aide de huit vis de
15 mm (YF1) comme sur l'illustration. serrer complètement toutes les vis.


