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STEP 4.	After installing L-brackets on the panel, place and
install this assembly on your table and secure them
in place using the flat head screws provided.
left Side of your table

côté gauche de votre table

right Side of your table

côté droit de votre table

STEP 3.	Drill or mark mounting locations on your table.

ÉTAPE 4.	Après avoir installé les supports en L sur le panneau, placez
et installez ce assembler sur votre table et fixez-les en
place à l'aide du bouton vis à tête plate fournies.
ÉTAPE 3.	Percez ou marquez les emplacements de montage sur
votre table.
ÉTAPE 2.	Marquez l’emplacement où la fixation sera aller. (Si la taille
de votre table est supérieure à 60", s'il vous plaît faire des
trous pilotes pour le support dans le au milieu de votre
table, comme indiqué sur la photo).

STEP 2.	Mark the location where the fastener will go.
(If your table top size is greater than 60", please
make pilot holes for the bracket in the middle of
your table, as shown in the picture).

ÉTAPE 1.	Posez votre table sur le sol (revêtement en stratifié vers
le bas). Pliez et collez ce modèle de montage sur le bord
droit / gauche de votre table.

STEP 1.	Lay your table on floor (laminate facing down). Fold
and tape this mounting template to the right/left
edge of your table.
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STEP 1.	Lay your table on floor (laminate facing down). Fold and tape
this mounting template to the right/left edge of your table.

ÉTAPE 1.	Posez votre table sur le sol (revêtement en stratifié vers le bas). Pliez et
collez ce modèle de montage sur le bord droit / gauche de votre table.

STEP 2.	Mark the location where the fastener will go. (If your table
top size is greater than 60", please make pilot holes for the
bracket in the middle of your table, as shown in the picture).

ÉTAPE 2.	Marquez l’emplacement où la fixation sera aller. (Si la taille de votre
table est supérieure à 60", s'il vous plaît faire des trous pilotes pour le
support dans le au milieu de votre table, comme indiqué sur la photo).

STEP 3.	Drill or mark mounting locations on your table.

ÉTAPE 3.	Percez ou marquez les emplacements de montage sur votre table.

STEP 4.	After installing L-brackets on the panel, place and install
this assembly on your table and secure them in place using
the flat head screws provided.

ÉTAPE 4.	Après avoir installé les supports en L sur le panneau, placez et installez
ce assembler sur votre table et fixez-les en place à l'aide du bouton vis
à tête plate fournies.
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ÉTAPE 3.	Percez ou marquez les emplacements de montage sur
votre table.
ÉTAPE 2.	Marquez l’emplacement où la fixation sera aller. (Si la taille
de votre table est supérieure à 60", s'il vous plaît faire des
trous pilotes pour le support dans le au milieu de votre
table, comme indiqué sur la photo).

STEP 2.	Mark the location where the fastener will go.
(If your table top size is greater than 60", please
make pilot holes for the bracket in the middle of
your table, as shown in the picture).

ÉTAPE 1.	Posez votre table sur le sol (revêtement en stratifié vers
le bas). Pliez et collez ce modèle de montage sur le bord
droit / gauche de votre table.

STEP 1.	Lay your table on floor (laminate facing down). Fold
and tape this mounting template to the right/left
edge of your table.
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STEP 3.	Drill or mark mounting locations on your table.

ÉTAPE 4.	Après avoir installé les supports en L sur le panneau, placez
et installez ce assembler sur votre table et fixez-les en
place à l'aide du bouton vis à tête plate fournies.
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STEP 4.	After installing L-brackets on the panel, place and
install this assembly on your table and secure them
in place using the flat head screws provided.
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STEP 1.	Lay your table on floor (laminate facing down). Fold and tape
this mounting template to the right/left edge of your table.

ÉTAPE 1.	Posez votre table sur le sol (revêtement en stratifié vers le bas). Pliez et
collez ce modèle de montage sur le bord droit / gauche de votre table.

STEP 2.	Mark the location where the fastener will go. (If your table
top size is greater than 60", please make pilot holes for the
bracket in the middle of your table, as shown in the picture).

ÉTAPE 2.	Marquez l’emplacement où la fixation sera aller. (Si la taille de votre
table est supérieure à 60", s'il vous plaît faire des trous pilotes pour le
support dans le au milieu de votre table, comme indiqué sur la photo).

STEP 3.	Drill or mark mounting locations on your table.

ÉTAPE 3.	Percez ou marquez les emplacements de montage sur votre table.

STEP 4.	After installing L-brackets on the panel, place and install
this assembly on your table and secure them in place using
the flat head screws provided.

ÉTAPE 4.	Après avoir installé les supports en L sur le panneau, placez et installez
ce assembler sur votre table et fixez-les en place à l'aide du bouton vis
à tête plate fournies.

