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Bradley
Corner Desk / Bureau d'angle

The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.
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Support for fixing the feet / Support pour la fixation des pieds

Left Side Support for keyboard / Support latéral gauche pour clavier

Right Side Support for keyboard / Support latéral droit pour clavier

Base for keyboard / Base pour clavier
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INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

Parts identification (Description) / Identification des pièces (Description) Quantity / Quantité

Top Panel / Panneau du haut

Left Side Panel / Panneau latéral gauche

Right Side Panel / Panneau latéral droit

Upper Shelf / Étagère supérieure

Wood Feet  / Pieds en bois
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INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL

!
IMPORTANT! Two people are recommended to assemble and install this product. The cabinet can be installed with the

feet or without the feet, suspended and fixed to the wall (check the conditions of the wall to anchor the corner desk).

IMPORTANT! Deux personnes sont recommandées pour assembler et installer ce produit, qui peut être instalée avec

les pieds ou sans les pieds, suspendu et fixée au mur (vérifier les conditions du mur pour ancrer le bureau d'angle).

Simple hammer.

Marteau simple.

Manual screwdriver.

Tournevis manuel.

Electric drill and electric

screwdriver with drill

bit Ø1/2 inch and

phillips tips.

Perceuse électrique

et tournevis électrique

avec foret Ø1/2 pouce

et pointes phillips.

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES
Level indicator.

Indicateur de niveau.
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• Fix the Left Side Support (06) and the

  Right Side Support (07) in the lower face

  of the Top Panel (01) with dowels (E)

  and cam lock hardware (G+H).

  At the end of the fixation, apply adhesive

  covers (I).

• Fixez le Support latéral gauche (06) et

  le Support latéral droit (07) dans la face

  inférieure du Panneau du haut (01)

  avec les chevilles (E) et le matériel de

  verrouillage à came (G+H).

  A la fin de fixation, appliquez couvercles

  adhésifs (I).

• Connect the Left Side Panel (02) to the

  Top Panel (01) with the dowels (E) and
  the bolts (F).

  Connectez le Panneau latéral gauche (02)

  dans le Panneau du haut (01) avec les
  chevilles (E) et les vis (F).

• Connect the Upper Shelf (04) to the Left

  Side Panel (02) with the dowels (E) and

  the bolt (F).

  Connectez l'Étagère supérieure (04) dans

  le Panneau latéral gauche (02) avec les

  chevilles (E) et la vis (F).
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• Connect the Right Side Panel (03) to the

  Top Panel (01), the Left Side Panel (02)

  and the Upper Shelf (04) with dowels (E)

  and bolts (F).

  Connectez le Panneau latéral droit (03)

  dans le Panneau du haut (01), le Panneau

  latéral gauche (02) et dans l'Étagère

  supérieure (04) avec les chevilles (E) et

  les vis (F).

01

02

06 07

03
04

STEP 1 / ÉTAPE 1

STEP 2 / ÉTAPE 2

STEP 3 / ÉTAPE 3
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• Fixing the Feet (09) in the Supports (05): apply glue (B)

  to the upper end of the foot and fix with bolt (A).

  Fixation des Pieds (09) dans les Supports (05): appliquer

  de la colle (B) sur l'extrémité inférieure du pied et fixer

  avec la vis (A).

• Apply the protective adhesive felt (D) under the feet (09).

  Appliquez le feutre adhésif protecteur sous les pieds (09).

Apply glue.
Appliquer de la colle.
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DETAIL 1: Positioning the foot (09) in support (05).

DÉTAIL 1: Position du pied (09) dans le support (05).

To assemble the table with the feet, see STEPS 4 and 5. To assemble the drop table fixed to wall corner, see STEPS 6 and 7.

Pour assembler la table avec les pieds, voir les ÉTAPES 4 et 5. Pour assembler la table suspendue dans le coin du mu, voir

les ÉTAPES 6 et 7.

!

• With the feet (09) already fixed in the supports (05), place

  them correctly on the underside of the table top (as shown

  in the DETAIL 2) and fix them with bolts (C).

  Avec les pieds (09) déjà fixez sur les supports (05),

  placez-les sur la face inférieure du plateau de table (comme

  indiqué dans le DÉTAIL 2) et fixez-les avec des vis (C).

• Install the Base for keyboard (08), fitting it so that the

   metallic slides slide smoothly (see DETAIL 3, below).

  Installez la Base pour clavier (08) en la fixant de manière

  à ce que les glissières métalliques coulissent en douceur

  (voir DÉTAIL 3, ci-dessous).

DETAIL 2 - Lower view; feet position under the table.

DÉTAIL 2 - Vue inférieure; position des pieds.
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Face inférieure.
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DETAIL 3 - Installing the Base for keyboard (08).

DÉTAIL 3 - Installation de la Base pour clavier (08).
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STEP 4 / ÉTAPE 4

STEP 5 / ÉTAPE 5
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DETAIL 4

DÉTAIL 4

ATTENTION! Before installing the furniture, check

the conditions of the wall for strength to properly

support and anchor the weight of the suspended

furniture, including the equipments and objects

that may be installed on the shelves.

The Kap Toggle bushings (K) supplied with the product

are for hollow walls or dry wall type. Check the type of

the wall on which the installation will be made and, if

necessary, look for more suitable devices.

To mark the position and fix the furniture on the

wall, check the level of the parts.

ATTENTION! Avant d'installer le meuble, vérifiez

les conditions du mur pour la solidité pour ancrer

et supporter correctement le poids du meuble

suspendu, y compris les équipements et objets qui

peuvent être installés sur les étagères.
Les douilles Kap Toggle (K) fournies avec le produit sont

destinées à des cloisons creuses ou séches. Vérifiez le type

du mur et, si nécessaire, prévoir des dispositifs pour

fixation les plus adaptés. Pour marquer la position et

fixer le meuble au mur, vérifiez le niveau des pièces.

• Place the furniture already assembled according to
  steps 1, 2 and 3 on the site and at the desired height

  for the installation and mark the position for the two

  holes on the wall to fixation, as shown in the drawing

  and using the two holes indicated in the side panels

  (02) and (03) as reference.

  Placez le meuble déjà assemblé selon les ÉTAPES 1,

  2 et 3 sur le site et à la hauteur désirée pour la
  installation et marquez la position des deux trous

  dans le mur à fixer, comme indiqué sur le dessin et

  en utilisant comme référence les deux trous indiqués

  dans Panneaux latéraux (02) et (03).

• With electric drill and drill bit Ø1/2 inch, make the

  two holes in the wall and apply the bushings (K).

  Avec une perceuse électrique et foret Ø1/2 pouce,

  faites les deux trous dans le mur et appliquez les
  douilles (K).

• Reposition the furniture in the place and apply the

  bolts 1/4 x 2.1/4 inches as shown in the drawing,

  for fixing the Side Panels (02) and (03) at the

  bushings (K) already applied on the wall.

  Repositionnez le meuble sur le site et appliquez les

  vis 1/4 x 2,1/4 pouces comme indiqué sur le dessin,

  pour la fixation des Panneaux latéraux (02) et (03)

  dans les douilles (K) déjà appliquées sur le mur.

1/2 inch hole in the wall.

Trou Ø1/2 pouce dans le mur.

Kap Toggle bushing (K).
Douille Kap Toggle (K).
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• Install the Base for keyboard (08), fitting it so that

  the metallic slides slide smoothly.

  Installez la Base pour clavier (08) en la fixant de

  manière à ce que les glissières métalliques

  coulissent en douceur.

• At the end the fixation, apply the plastic covers (L)

  over the bolts used for fixation on the wall.

  À la fin de la fixation, appliquez les couvercles

  en plastique (L) sur les vis utilisées pour la

  fixation au mur.

• Insert the plastic covers (J) into the holes for pass

  wires in the Top Panel (01) and in the Shelf (04).

  Insérez les couvercles en plastique (J) dans les

  trous pour passer les fils dans le Panneau du haut

  (01) et dans l'Étagère supérieure (04).

• Apply the adhesive covers (I) on the remaining

  apparent holes and bolts.

  Appliquez les couvercles adhésifs (I) sur les trous
  et vis apparents restants.
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STEP 6 / ÉTAPE 6

STEP 7 / ÉTAPE 7

Bolt 1/4 x 2.1/4 inch

Vis 1/4 x 2,1/4 pouce


