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Use these instructions for the following item / Suivez ces instructions pour l’item suivant
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Description
M6x16 screw
M6x16 vis
ST3. 5x16 screw
ST3. 5x16 vis
Plastic spacer
Entretoise en plastique
¨L¨ screw handle
Poignée de vis en L

Qty / Qté

6
6
2
1

Picture /
Image

Description
Hexagon nut M6
Écrou hexagonal M6
Wheel
Roue
Slide cover
Glisseur de couverture
Handle
Poignée

Qty / Qté

2
2
1
2

Step 1: As shown, drill 6x3mm holes on the cabinet bottom.
Étape 1 : Tel que démontré, percez des trous 6x3mm sur le fond du caisson.

Right open cabinet bottom
Côté droit du caisson ouvert

Left open cabinet bottom
Côté gauche du caisson ouvert
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Step 2: Install the frame base and stick the plastic spacer on the frame as shown.
Étape 2 : Tel que démontré, installez la base du cadre et collez l'entretoise en plastique sur le cadre.
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ST3. 5x16 screws
ST3. 5x16 vis

Stick the plastic
spacer here
Collez l'entretoise
en plastique ici

ST3. 5x16 screws
ST3. 5x16 vis

Max 400

This drawing shows right opening,
left opening is mirrored
Ce dessin montre l'ouverture à droite,
l’ouverture à gauche est une image inversée

Right opening
Ouverture à droite

Left opening
Ouverture à gauche
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Step 3: Connect the frame and bottom base with hexagon screws.
Étape 3 : Raccordez le cadre et la base du fond avec les vis hexagonales.

Right opening
Ouverture à droite

Left opening
Ouverture à gauche

Step 4: Install the wheels to the frame.
Étape 4 : Monter les roues au cadre.

NOTE: Right opening, the right wheel
is installed into the round hole, the left
wheel is installed into the oval hole.

NOTE: Left opening, the right wheel
is installed into the oval hole, the left
wheel is installed into the round hole.

NOTE : Ouverture à droite, la roue de
droite est installée dans le trou rond,
la roue de gauche est installée dans le
trou ovale.

NOTE : Ouverture à gauche, la roue de
droite est installée dans le trou ovale,
la roue de gauche est installée dans le
trou rond.

Step 5: Install the trays. The installation is now complete.
Étape 5 : Installez les paniers. L'installation est maintenant terminée.
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