Assembly Instructions
Mode d'assemblage

Parts / Pièces
Top / Dessus (1)
TP-0712 black / noir
TP-0792 cherry / cerise
TP-0762 espresso
TP-0772 maple / érable
TP-0702 white / blanc

Cubbie Bench
Banc de “cubbie”
Series / séries # SC-4820

Top Molding (1)
Moulure supérieure
TR-0714 black / noir
TR-0794 cherry / cerise
TR-0764 espresso
TR-0774 maple / érable
TR-0704 white / blanc

Backer / Dos (1)
BB-0114 black / noir
BB-0114 cherry / cerise
BB-0114 espresso
BB-9709 maple / érable
BB-3005 white / blanc

Right Side (1)
Côté droit
SR-0712 black / noir
SR-0792 cherry / cerise
SR-0762 espresso
SR-0772 maple / érable
SR-0702 white / blanc

DATE CODE

Gables
Panneau (2)
GA-0713 black / noir
GA-0793 cherry / cerise
GA-0763 espresso
GA-0773 maple / érable
GA-0703 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 your product series number &
date code available.
Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un
email à parts@prepacmfg.com, visitez
www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures
suivantes: LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du
Pacifique. Veuillez noter le numéro de série avant
de téléphoner. Pour le service en français,
contactez s’il vous plaît votre détaillant.

Left Side (1)
Côté gauche
SL-0712 black / noir
SL-0792 cherry / cerise
SL-0762 espresso
SL-0772 maple / érable
SL-0702 white / blanc

Side Molding (2)
Moulure latérale
TR-0713 black / noir
TR-0793 cherry / cerise
TR-0763 espresso
TR-0773 maple / érable
TR-0703 white / blanc

Front Stabilizer (1)
Renforcement
ST-0712 black / noir
ST-0792 cherry / cerise
ST-0762 espresso
ST-0772 maple / érable
ST-0702 white / blanc

Bottom
Le bas (1)
BT-0712 black / noir
BT-0792 cherry / cerise
BT-0762 espresso
BT-0772 maple / érable
BT-0702 white / blanc

Hardware / Quincaillerie

Tools Needed / Outils nécessaires
Phillips Screwdriver
Tournevis à pointe cruciforme

2" Confirmat Screws
Vis Confirmat 2" (8)
RM-0001

15mm Zinc Cam (8)
Ferrure en zinc
RM-0103

Plastic Dowels (12)
Goujons en plastique
RM-0072

Flathead Screwdriver
Tournevis principal plat

Blue Rapid Rod (4)
Tige rapide bleu
RM-0583

Hammer / Marteau

1.

Green Twister Dowel (4)
Goujon de torsion vert
RM-0501

¾” Nail (24)
Clou ¾”
RM-0022

Tack Glide (4)
Patin à clou
RM-0139

Screw Cover Caps (4)
Capuchons des vis
RM-0226 black / noir
RM-0620 cherry / cerise
RM-0304 espresso
RM-0523 maple / érable
RM-0008 white / blanc

Insert cams and blue rapid rods into the bottom. Insert cams in the unlocked position,
with the opening facing toward the hole for the rod.
Insérez les ferrures et les tiges rapide bleu dans le bas. Insérez les ferrures dans la
position déverrouillée, de façon à ce que l’overture soit face au trou de la tige.

Bottom
le bas

Cam
Ferrure

Cam
Ferrure

Shown Upside Down
Montré à l'envers

Titus

Blue Rapid Rod
Tige rapide bleu

Unlocked
Déverrouillé

2b

Sides (2)
Côtés

2a.
2b.

Attach one side to bottom and tighten cams using a FLAT
HEAD screwdriver.
Attachez un côté au fond et serrez les cames à l'aide d'un
tournevis PRINCIPAL PLAT.
Then, attach side to front stabilizer with Confirmat screws.
Puis, attaché le côté au renforcement arrière avec les vis
Confirmat.
Repeat for other side.
Répétition pour l'autre côté.
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2a

Tightening Cams
Serrage des ferrures
Use the flat head screwdriver
and turn cams to the RIGHT
almost 180 degrees until tight.
Utilizer le tournevis principal
plat et serrez les ferrures en
tournant vers LA DROITE
jusqu’a 180 degrés.

Titus

s
Titu

Confirmat screws
& cover caps
Vis Confirmat et
capuchons des vis

Unlocked
Déverrouillé

Locked
Verrouillé
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3.

Attach center gables to bottom
using Confirmat screws
Attachez les pignons centraux au
bas à l'aide des vis de Confirmat.
Tack Glide
Patins à clou

3b.

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

4a.

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

Confirmat screws
Vis Confirmat

Shown Upside Down
Montré à l'envers

plastic dowels into the top.
4b. Insert
Insérez les goujons en plastique dans
le dessus.

Green Twister Dowel
Goujon de torsion vert

Plastic Dowels
Goujons en plastique

4a

5.

4b

Turn right side up and attach top to sides and
center gables. Then, tighten cams on each side.
Mettez en position verticale et attachez le dessus
aux côtés et aux pignons centraux. Puis, serrez
les ferrures de chaque côté.

Titus

s
Titu

Unlocked
Déverrouillé

Locked
Verrouillé

Tightening Cams
Serrage des ferrures
Use the flat head screwdriver and
turn cams to the RIGHT almost 180
degrees until tight.
Utilizer le tournevis principal plat et
serrez les ferrures en tournant vers
LA DROITE jusqu’a 180 degrés.

6.

Attach top & side moldings using plastic
dowels. Insert dowels first into molding,
then into sides or top.
Attachez les moulure supérieurs et
latéraux à l'aide des goujons en
plastique. Insérez les goujons d'abord
dans la moulure, puis dans les côtés ou
le dessus.
Plastic Dowels
Goujons en plastique

7.
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Attach backer with 3/4” nails
Attachez le dos avec les clou de 3/4"
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