Montage des pieds hauts
1 – Assemblage des tubes carrés avec la tablette
A - Présentez les 2 tubes carrés à plat sur une table avec les inserts filetés dirigés vers le haut.
Présentez la tablette face à vous, le coté avec double plis vers le haut.
(Le logo sur la tranche avant vous donnera le bon sens)
B - Positionnez la tablette contre les platines des tubes carrés en faisant coïncider les 4 trous.
C - Installez les vis en commençant impérativement par celles situées vers l’avant, les plus
près du double pli de la tablette. (Les vis sont équipées avec un frein qui force lors du serrage
mais qui évite qu’elles se déssèrent après montage).
D - La tête de la vis doit être du coté tube carré et la rondelle et l’écrou se placent
sous la tablette (photo C). Serrez les 4 vis avant avec les outils fournis en veillant bien que les trous
arrière soient bien en face les uns des autres et que vous pourrez y enfiler les vis arrières.
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2 – Assemblage des rehausses sous la tablette
E - Lorsque les 4 vis situées à l’avant sont installées et serrées (photo D), présentez alors les
rehausses sous la tablette.
F - L‘extrémité avec une encoche s’enfile sous l’avant de la tablette jusqu'à faire coïncider les trous
arrière avec ceux des tubes carrés.
G - Il ne reste plus alors qu’à mettre les 4 vis arrière et à serrer toutes les vis avec la clé BTR fournie
tout en tenant l’écrou au dos avec la clé plate fournie.
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3 – Installation du compteur sur les tubes carrés
Suivre la notice fournie dans la pochette de visserie des tubes carrés
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Chaque pied est équipé de 4 trous
de 8 mm pour sa fixation au sol

Hight bracket
Assembly instructions

1 - Assembling square tubes with the tablet
A - Present the 2 square tubes flat on a table with the threaded inserts pointing upwards.
Present the shelf facing you, the side with double folds up.
(The sticker with our logo on the front slice will give you common sense)
B - Position the shelf against the plates of the tubes by making the 4 holes coincide.
C - Install the screws starting imperatively with the ones facing forward (picture C), closest to the double
fold of the tablet. (The screws are equipped with a brake that forces during tightening but prevents them from
drying out after assembly).
D - The head of the screw must be on the square tube side and the washer and the nut are placed under
the shelf (photo C). Tighten the 4 front screws with the tools provided, making sure that the rear holes are
facing each other and that you can thread the rear screws.
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2 – Assembling the low legs under the shelf
E - When the 4 screws at the front are installed and tightened (photo D), then present the extensions under
the shelf.
F - The side with a notch slips under the front of the shelf until the rear holes coincide with those of the
square tubes.
G - All that remains is to put the 4 screws back in and tighten all the screws using the supplied tools.
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3 - Mounting the scoreboard on the square tubes
Follow the instructions provided in the screw pockets of the square tubes
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The bases are equipped with
4 holes of 8 mm to fix each
foot on the ground

