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Assembly Instructions
Instructions d’assemblage

Components | Pièces

Access Panel
Panneau d’accès

Rocker Switch
(LED option)
Interrupteur à bascule
(Option DEL)
Back
Dos

Counter Return
Retour du comptoir
Counter Front
Devant du comptoir

Hardware | Quincaillerie
Screw | Vis
#8 - 3/4”

8x

1

Preparing the Reception Counter for Assembly | Préparation du comptoir de réception pour assemblage

1.1 Bring the 2 reception counters together.
Make sure that both sides are level. |
Rassembler les 2 comptoirs de réception.
Vérifier que les deux côtés sont de niveau.
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Attaching the Counter Tops | Fixer les comptoirs

2.1 From the underside of the counter top, secure
the counter tops together using the supplied
screws following the pre-drilled marks. |
Depuis le dessous du comptoir, fixez les
comptoirs ensemble à l’aide des vis fournies
en suivant les repères prépercés.

Screw | Vis
#8, 3/4”

4x
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Removing the Assembly Access Plate | Retirer le panneau d’accès

3.1 Pull the laminate access plate
away from the unit. |
Depuis l’arrière du comptoir,
retirer le panneau d’accès.
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Attaching the Counter Tops | Fixer les comptoirs

4.1 Secure the bottom of the bottom
of the reception counters together
using the supplied screws
following the pre-drilled marks. |
Fixer le bas des comptoirs de
réception à l’aide des vis fournies
en suivant les repères prépercés.

Screw | Vis
#8, 3/4”
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LED Option | Option DEL
5

Connecting the LED Strips | Connecter les bandes de DEL

Note: If you have ordered the LED
option, the LED strips are already
installed. It is only necessary
to connect the strips from the
adjacent reception counter. |
Si l’option DEL a été commandée,
les bandes de DEL sont déjà
installées. Il suffit de connecter
les bandes entre elles à la jonction
des comptoirs.
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5.1 Plug the end of the LED plug
into the receiving plug. |
Branchez l’extrémité de la
fiche DEL d’une bande au côté
récepteur de l’autre bande.

