
NOTICE 

Table de réunion / îlot d’exposition



1.    
Le meuble est en position 
« Table de réunion»



2. Soulever le 
plateau et placer celui-ci 
sur chant contre un mur.



3. Désassembler les 
trois traverses en bois en 
tirant bien à la verticale.



4. Retirer les 
petites clefs de bois afi n 
de débloquer la structure. 



5.   Faire coulisser le 
petit socle sur sa dalle de 
protection vers le plus-
gros, en soulevant légère-
ment l’axe central pour 
soulager ce déplacement.  

Cette opération permet de sortir 
l’axe  sur une longueur plus petite.



6. Retirer l’axe 
central en bois. Le meuble 
est complètement démonté.



Montage  
en îlot d’Exposition

7.  Retourner  les deux 
socles sur leurs dalles 
de protection. Les faces 
blanches se retrouvent alors 
sur le dessus des socles.



8.  Glisser l’axe central, 
en tenant compte des indi-
cations écrites sur celui-ci. 
Remettre le petit socle dans 
sa position initiale (repren-
dre l’étape 5 à l’envers). 
Bien positionner les socles 
en suivant les marques noi-
res notées sur l’axe central.



9.  Replacer les clefs de 
bois pour verrouiller la
structure (toujours du 
même coté de l’axe central)



10. Replacer les trois 
traverses de bois dans 
leur configuration initiale. 
L’ensemble est à nouveau 
prêt à accueillir le plateau. 



11.  Prendre le plateau, 
cette fois-ci la face bois
vers le haut  (laque blan-
che en dessous) et faire 
coulisser sur les socles 
jusqu’à ce qu’il soit stabilisé 
sur la structure à une quin-
zaine de centimètres du sol.



12.  BRAVO! 
Vous pouvez maintenant  
exposer objets d’arts,  pote-
ries artisanales ou sculpture  
sur  votre îlot d’exposition!

- BONNE EXPO! -

Pour remettre le meuble 
en table de réunion et que 
de nouveaux projets nais-
sent encore autour de cette 
table, il vous suffit de faire 
la manipulation inverse. 

FIN
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