PIÈCES
A
B
C
D
E
F
G
H
I

panneaux - arrière et côtés (3) 3/4 po x 16 po x 62 po
pièces pour le dessus et la base - (3) 3/4 po x 16 po X 17 1/2 po
moulure couronnée - (8) coupée selon les dimensions
capuchon en contreplaqué - 1/4 po - (1) coupé selon les dimensions
cadre - (4) 3/4 po x 3 1/2 po x 16 po (coupé dans 1 x 4 pi)
bas du cadre de la base en contreplaqué - 1/4 po - (1) (coupé selon les dimensions)
tablettes - (4) 3/4 po x 15 3/4 po x 15 po de profondeur
liège - (1) 1/4 po x 12 po x 48 po
garnitures de panneau en pin 1 1/8 po - (4 coupées selon les dimensions)

ARMOIRE
panneau de gauche
3"
2"

A

panneau de droite
3"
2"

A
Pour permettre d’ajuster
la hauteur des tablettes,
percez des rangées de trous
à 2 po du bord avant et
à 3 po du bord arrière

bord avant

bord avant

VUE DU HAUT
17 1/2 po

16 po
Collez et clouez les pièces du
dessus et du dessous sur l’armoire

Mettez le panneau arrière
entre les panneaux latéraux

B
Collez et clouez le
panneau arrière aux
panneaux latéraux

A

A

A

panneau arrière

B

Collez et clouez la moulure couronnée
autour du dessus de l’armoire

Collez et clouez le dessus en contreplaqué
sur les bordures extérieures de la moulure

D
C

Collez et clouez le
dessus sur la base
CADRE DE LA BASE

17 1/2 po

Assemblez les pièces de la base
afin qu’elles forment un cadre
de 16 po x 17 1/2 po

16 po

Fixez les moulures à la base
en vous assurant qu’elles
soient de niveau avec les
rebords inférieurs

B

E

C

E
16 po

17 1/2 po

G

Plaque tournante
Installez la plaque tournante
selon les instructions.

Insérez les supports pour
tablette et installez les tablettes

Assurez-vous que l'armoire et
la base sont centrés et orientés
en fonction des dimensions,
soit 16 po et 17 1/2 po.
Une fois la plaque tournante
installée, fixez-la sur le dessus
en contreplaqué de la base.

F

VUE ARRIÈRE

I
H

crochets

Utilisez de la colle de contact
pour fixer le panneau en liège
sur le côté de l’armoire
Ajoutez des garnitures en pin
au panneau de liège
garniture en pin

panneau de liège

miroir

H

