
Assembly Instructions
Mode d'assemblage

Armoire / Armoire
For the following collections:
Pour les collections suivantes:

Sonoma, Monterey, Montego, 
Broadway, Chelsea, Winslow
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Cabinet Parts / Pièces de l’armoire

2"  Confirmat  Screws 
Vis Confirmat 2" (8)

RM-0001

¾” Nail (40)
Clou ¾”

RM-0022

15mm Zinc Cam (14)
Ferrure en zinc 

RM-0103

12mm Zinc Cam (8)
Ferrure en zinc 12mm

RM-0502

#8 - 1½” Screws (8)
Vis no.8 - 1½”

RM-0504

Tack Glide (4)
Patin à clou
RM-0139

Screw Cover Caps 
Capuchons des vis 
RM-0226 black / noir

RM-0523 maple / érable 

(8)

RM-0008 white / blanc
RM-0620 cherry / cerise

Knob (6)
Poignée 
RM-0464

maple / érable
black /  noir
RM-0625

white / blanc
cherry / cerise

#8-32mm Machine 
Screw (6)

Vis de machne de 
32mm

RM-0465

12”  Metal Drawer 
Glides (2 pairs)
Coulisses de métal pour tiroir 12” (2 paires)

RM-0469

Shelf Support (4)
Support pour tablette

RM-0537 maple / érable
RM-0225 black / noir

RM-0010 white / blanc
RM-0225 cherry / cerise

Top / Dessus (1)
TP-0474 maple / érable

TP-0414 black / noir
TP-0404 white / blanc

TP-0494 cherry / cerise

Top Molding (1)
Moulure supérieure

TR-0477 maple / érable
TR-0417 black / noir

TR-0407 white / blanc
TR-0497 cherry / cerise

Right Side (1)
Côté droit
SR-0474 

maple / érable
SR-0414 

Black / noir
SR-0404 

white / blanc
SR-0494 

cherry / cerise

Left Side (1)
Côté gauche

SL-0474 
maple / érable

SL-0414 
Black / noir
SL-0404 

white / blanc
SL-0494 

cherry / cerise

Left Side Molding
Moulure latérale 
gauche
TR-0479-L 
maple / érable
TR-0419-L 
black / noir
TR-0409-L 
White / blanc
TR-0499-L 
cherry / cerise

Fixed Shelf (1)
Tablette fixe

SH-0474 maple / érable
SH-0414 black / noir

SH-0404 white / blanc
SH-0494 cherry / cerise

Adjustable Shelf (1)
Tablette ajustable

SF-0474 maple / érable
-0414 SF black / noir

SF-0404 white / blanc
SF-0494 cherry / cerise

Magnetic Catch & Plate (1 bag)
Attache magnétique et plaque 

métal (1 sac)
RM-0472

Plastic Dowels (12)
Goujons en plastique

RM-0072

Drawer Slide 
Screw (32)
Vis pour coulisse de tiroir
RM-0074

Tools Needed / Outils nécessaires

Hammer / 
Marteau

Phillips Screwdriver 
Tournevis à pointe cruciforme

Flathead Screwdriver 
Tournevis principal plat

T Spacer (8)
Entretoise de “T”
RM-0628

Hardware / Quincaillerie

Drawer Slide 
Screw (16)

Vis pour coulisse 
de tiroir

RM-0074

Pole Socket (2)
Embout pour barre

RM-0160

 #6 - 5/8" Screw (2)
Vis #6 - 5/8”

RM-0004

Hinge (4)
Penture
RM-0470

Fixed Shelf Molding  (1)
Moulure de tablette fixe

TR-0478 maple / érable
TR-0418 black / noir

TR-0408 white / blanc
TR-0498 cherry / cerise

3’ Unfinished Wood Dowel (1)
Goujons de bois 3’ non-fini

DW-0011

Door / (2)Porte 
DR-0474 

maple / érable
DR-0414 

black / noir
DR-0404 

white / blanc
DR-0494 

Cherry / ceriseRight Side Molding
Moulure latérale 

droit
TR-0479-R 

maple / érable
TR-0419-R 
black / noir
TR-0409-R 

white / blanc
TR-0499-R 

Cherry / cerise

Backer (1) 
Dos

BB-0108
maple / érable

black / noir
cherry / cerise

BB-0125 
white / blanc 

If you have any missing parts, please send an 
email to parts@prepacmfg.com, visit 
www.prepacmfg.com or call: 1-877-PREPAC1 
(1-877-773-7221) Mon - Fri 7:00am to 4:30pm 
Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern).  Please 
have the your product series number available as 
well as the name of retailer where you bought the 
product.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer 
un email à parts@prepacmfg.com, visitez 
www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877-
PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures 
suivantes:  LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du 
Pacifique.  Veuillez avoir le votre nombre de série 
de produit disponible aussi bien que le nom du 
détaillant où vous avez acheté le produit. Pour le 
service en français, contactez s’il vous plaît votre 
détaillant.

Drawer Front (2)
Devant du tiroir

DF-0476 maple / érable
DF-0416 black / noir

DF-0406 white / blanc
DF-0496 cherry / cerise

Left Drawer Side (2)
Côté gauche du tiroir

DS-0412-L  unfinished / non-fini

Drawer Back (2)
Arrière du tiroir

DK-0415  unfinished / non-fini

Right Drawer Side (2)
Côté droit du tiroir

DS-0412-R  unfinished / non-fini

Drawer Bottom (2)
Fond du tiroir

DB-0415 
Unfinished / non-fini

Green Twister Dowel (16)
Goujon de torsion vert 

RM-0501

Blue Rapid Rod (6)
Tige rapide bleu

RM-0583
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HP-0608A

KR-0402 white / blanc
KR-0492 cherry / cerise 

KR-0472 maple / érable
KR-0412 black / noir

Stabilizer A  (1)
Renforcement “A”

Stabilizer B  (1)
Renforcement “B”

Choose either Stabilizer A or B to be the decorative front stabilizer
Choisissez le stabilisateur A ou le B pour être le stabilisateur avant décoratif

OR / OU
ST- 4711 maple / érable

ST-4111 black / noir
ST- 4011 white / blanc
ST-4911 cherry / cerise 

Cable Tie (1) 
Attache pour câble

RM-0459 Mounting Base (2)
Base de support

RM-0458

#6-¾” Pan Head 
Screw (1) 

Vis #6-¾ po.
RM-0460



Tightening Cams

Serrez les ferrures

Locked
Verrouillé

Unlocked
Déverrouillé

Top 
Dessus 

Turn top over, attach to sides & tighten cams.

Faites tourner le dessus, fixez aux côtés et serrez les ferrures. 

5.

Attach left and right sides to both stabilizers with 
Confirmat Screws.

Attachez les côtés gauche et droigt aux renforcements 
avec les vis Confirmat.

Attach fixed shelf to sides and tighten cams
Attachez la tablette fixe aux côtés et serrez les 
ferrures

6a.

Insert cams  the top and front of each side as 
shown in the diagram. 

Insérez les ferrures au dessus et l'avant de 
chaque côté comme montré dans le diagramme.

 into

3a.

7a.

Insert Blue Rapid Rods into ONLY the 
front of each side. 

Insérez les tige rapide bleu dans 
SEULEMENT l'avant de chaque côté.

Screw green twister dowels into the underside of the top.
Vissez les goujon de torsion vert dans le dessous du dessus.

Green twister dowel
Goujon de torsion vert

Insert cams i  each end of the fixed shelf. 

Insérez les ferrures  la 
tablette fixe.

nto

dans chaque extrémité de

1.

Hammer Tack Glides into the  bottom of each side

À l’aide d’un marteau, enfoncez les patins à la base 
de chacun des côtés

4.

2.

Side 
Côté

Tack Glide
Patins à clou

7b.

Confirmat screws & 
cover caps 
Vis Confirmat et 
capuchons des vis
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Choose either Stabilizer A or B as the decorative front 
stabilizer. The remaining stabilizer will be the rear stabilizer. 

Choisissez le renforcement A ou le B comme 
avant décoratif.  Le  restant sera le 
renforcement arrière.

renforcement 
renforcement

Rear Stabilizer
Renforcement arrière

Decorative Front Stabilizer 
(choose either A or B style)
Renforcement avant décoratif
(choisissez le modèle de A ou de B)

6b.

3b.
Insert 2 green twister dowels and 1 plastic dowel

 each side where the fixed shelf will go. 

Insérez les vis d'assemblage et les goujons en 
plastique 

 
into

dans chaque côté.

Green Twister Dowel 
Goujon de torsion vert 

Plastic Dowels 
Goujons en plastique
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10. Attach Side Moldings using plastic dowels and connecting rods, 
then tighten cams.

Posez les moulures latéraux à l'aide des goujons en plastique et 

9. Attach Top & Fixed Shelf Moldings

Posez le moulure supérieure et le moulure de tablette fixe

Important

Make sure the hinge holes on the side 
molding are facing into the cabinet opening

Important 
Assurez-vous que les trous de pentures sur 
la moulure latérale sont des revêtements 
dans l'ouverture de module

Attach moldings using plastic dowels. With a hammer, 
gently tap dowels first into molding, then into shelf or top.  

Attachez les moulures à l'aide des goujons en plastique. 
 les goujons 

d'abord sur la moulure, puis dans la tablette ou le 
dessus.

Avec un marteau, branchez doucement

thick cardboard
carton épais

Plastic 
Dowels 
Goujons en 
plastique

Top Molding
Moulure supérieure

Fixed Shelf Molding
Moulure de tablette fixe

thick cardboard
carton épais

Plastic Dowels 
Goujons en 
plastique

Attach backer to sides, top, fixed shelf and rear stabilizer using ¾” nails. Leave a 2-3” 
space from each top corner.

Posez le dos à l'aide des clou ¾ po. Laissez des 2 ou 3 " l'espace de chaque coin.

We recommend using the following steps to ensure the backer is fastened securely:

Nous recommandons d'employer les étapes suivantes pour assurer l'appui est 
attachés solidement :

Hammer a nail into the mark you’ve 
made on each side. 

Use a long ruler (if you have one) or one 
of the side moldings as a ruler (take care 
not to damage it),line it up against the 
nails and draw a guideline across the 
backer to mark the location of the shelf 
underneath.

2”

Align the backer with  the top of the Armoire, making 
sure it is square with the cabinet side and top. 
Secure in position with nails.

8.

Marquez l'endroit de l'étagère fixe et 
du stabilisateur arrière

A. Mark the location of the fixed shelf 
and the rear stabilizer

B.

Alignez l'appui avec le dessus de l'Armoire, s'assurer 
il est à angle droit avec le côté et le dessus de 
coffret. Fixez en position avec des ongles

C.

Martelez un ongle dans la marque 
que vous avez faite de chaque côté.

D.

Employez une longue règle (si vous 
avez un) ou un des moulures latéraux 
comme règle (salut pour ne pas 
endommager l'it), pour ne pas le rayer 
vers le haut contre les ongles et pour 
ne pas dessiner une directive à travers 
l'appui pour marquer l'endroit de 
l'étagère dessous.

Fixed Shelf 
Guideline

Rear Stabilizer
Guideline
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Machine Screw
Vis de machine

14.

Attach magnetic catch to underside of top molding

Posez les attaches magnétique à la moulure supérieure du dessus.

12.11. Attach hinges with Drawer Slide Screws

Posez les  pentures à l’aide des vis pour coulisse de tiroir

13.

15.

Attach the metal plate to the top 
of each door 

Posez les plaques métalliques 
au-dessus de chaque porte.

#6 - 5/8" Screw
Vis no.6 - 5/8"

Metal Plate
Plaque métal

OR
OU

Cabinet
Armoire

Door
Porte

Molding
Moulure

Cabinet
Armoire

Door
Porte

Molding
Moulure

Drawer Slide Screws
Vis pour coulisse de tiroir

Assemble drawers and attach drawer glides & “T” spacers to the 
sides. 

Assemblez les tiroirs et les glissements de tiroir d'attache et les 
entretoises de "T" aux côtés (référez-vous aux instructions 
d'Assemblée de tiroir # au LB-0573 pour des détails)

(refer to Drawer Assembly Instructions #LB-0573 for details)

Attach pole sockets and unfinished wood dowel for hanging clothes OR 
insert shelf pins and add adjustable shelf.

Fixez les embouts pour barre et goujons de bois non-fini pour les 
vêtements OU insérez les supports pour tablette et posez les tablettes.

PoleSocket
Limbout pour barre

#6 - 5/8" Screw
Vis number 6 - 5/8”

IMPORTANT
Do NOT place TV on adjustable shelf. 

Ne placez pas la TV sur l'étagère ajustable.
IMPORTANT
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Attach one end of safety 
strap to one of the gables

Attachez une fin de support 
de sécurité à un des pignons

Attach the other end to 
the wall 

Attachez l'autre 
extrémité au mur

Pull remaining strap to 
tighten

Tirez la courroie 
restante pour serrer

Tighten
Serrez

Wall
Mur Tighten

Serrez

Secure product to wall using the Safety Strap and a screw suitable for your wall 
(Not supplied)*

et d'une vis appropriée 
pour votre mur (non fourni)*
Fixez le produit au mur en utilisant la courroie de sûreté 

We recommend you screw 
into a stud. If you cannot 
locate a stud use a wall 
anchor appropriate for your 
type of wall.

Nous vous recommandons 
vis dans un goujon. Si vous 
ne pouvez pas localiser une 
utilisation de goujon une 
ancre de mur appropriée 
pour votre type de mur.

¾” screw provided
vis de ¾ po. fournie

Use screw suitable for 
your wall (not supplied)*

Utilisez la vis appropriée 
pour votre mur (non 
fourni)*

Top
dessus

Wall
mur

Backer
dos

17.

16. Insert drawers and attach knobs

Insérez les tiroirs et fixez les poignées

Right Glide
Glissement droit
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