
NOTICE DE 
MONTAGE
CST 400
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C12x vis 4x40mm

2x boulons en 2x écrous

4x rondelles

Pièce x

A     4
B     2
C     1
D     1
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Commencez d’abord par assembler le pied de table 1. Prenez deux pièces A et fixez les 
pièces B horizontalement aux pièces A. Fixez les planches B comme indiqué sur 
l'illustration ci-dessous. Utilisez deux vis de 4x40 mm pour les deux planches. 
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Piedde table1

Assemblez maintenant le pied de la table 2 . Prenez deux pièces A et fixez la pièce 

C horizontalement aux pièces A. Fixez la planche C comme indiqué sur l'illustration 

ci-dessous. Utilisez les deux vis 4x40mm pour les deux planches.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

6 ÉTAPES VERS LA SENSATION COMFY CHAIR 
Pour profiter encore plus longtemps de votre meuble Comfy Chair, procédez au 

montage de la table d’appoint en suivant les instructions de cette notice. Pour renforcer 

l’assemblage, nous vous conseillons d’encoller les points de jonction avec une colle à 

bois résistante à l’eau ; celle-ci est fournie.
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8 cm

8 cm



Reliez les deux pieds de table l’un à l’autre avec 1 boulon des deux côtés. Ne serrez pas trop 
fort les vis, afin de pouvoir ajuster l’écartement des pieds. N’utilisez pas de colle sur ces points 
de jonction !

Maintenant vous devriez pouvoir écarter et rapprocher les pieds de table. Avant de 
poser le plateau sur les pieds, rapprochez ces derniers l’un vers l’autre pour les 
replier.

Prenez le plateau D et posez-le à l’envers sur le sol. Puis placez le pied de table entre 
les deux planches qui sont fixées au plateau. Écartez les pieds au maximum. Le 
dessus des pieds vient se caler exactement contre le biseau des planches fixées au 
plateau.

D

Retournez la table et posez-la par terre. Veillez à ce qu’elle repose sur ses quatre 
pieds pour bien la stabiliser.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

Mettez la Comfy Side Table à côté d’un confortable Comfy

Chair et installez-vous confortablement pour siroter une 

boisson et grignoter ! 
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