Guinguette classique

Félicitations ! Vous venez d’acquérir votre création
sur-mesure signée FOR ME LAB et nous vous en remercions.
Il est à présent temps pour vous de réaliser le montage de
cette dernière. Les dimensions et/ou la forme de votre
piétement diﬀère peut être de celui de l’exemple. Toutefois
le principe de montage reste inchangé.
Aﬁn de réaliser le montage dans les meilleures conditions et
éviter d’altérer la qualité de votre création, nous vous
conseillons de réaliser le montage sur un sol propre, un
tapis de sol ou une couverture.
Si vous rencontrez la moindre difficulté lors du montage de
votre création, n’hésitez pas à contacter notre service client.
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Guinguette classique

Matériel nécessaire
-

visseuse
perceuse
mètre

Contenu de la création
-

2 x plateaux
1 x piétement
1 x arche (optionnel)
goulottes en bois et ses ﬁxations (optionnel)
visserie

NOTE : Si la visserie n’est pas présente, nous vous invitons à
nous le faire savoir rapidement. Vous pouvez également utiliser
des vis dont la longueur est inférieure à l’épaisseur du plateau
(ex : E4cm → L3cm). Pour les guinguettes, il faut également
prendre en compte l’épaisseur du piétement. Pour plus
d'information, nous contacter.
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Positionner votre piétement à l’emplacement ﬁnal. Centrer
les 2 plateaux sur le piètement en vous assurant qu’ils soient
alignés l’un par rapport à l’autre. Les bords courts doivent
être à équidistance de la base du piètement. Nous
recommandons vivement l’utilisation d’un mètre et d’un
crayon pour cela.
a. Vous n’avez pas choisi d’équiper votre guinguette de
boîtier.s, vous pouvez donc laisser un écart allant de 60 à
100 mm.

2

b. Vous avez choisi d’installer un/des boîtier.s, positionner
ce.s dernier.s entre les deux plateaux. Un espace d’environ 65
mm est nécessaire pour empêcher ce.s dernier.s de bouger
lors de leur manipulation. Pour la suite de l’installation du
boîtier, référez vous à la notice de montage en question.
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Fixer les plateaux sur le piétement. Attention, les plateaux
ne sont pas prépercés aﬁn de vous laisser le choix du
positionnement de ces derniers sur le piétement..
Note : Aﬁn de préserver le bois et pour éventuellement
compenser un certain déséquilibre, des rondelles peuvent
être placées entre les platines de ﬁxation et la vis.

(2)

(1)

Selon la taille de votre guinguette vous en avez une ou
plusieurs goulottes. Commencer par ﬁxer les U sur les
planches, à équidistance des bords courts (environ 100 mm).
Une fois les U ﬁxés, ﬁxer la goulotte sous la table.
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Cette dernière doit être centrée par rapport à l’écart entre
les 2 plateaux.
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Si vous avez choisi d'équiper votre guinguette d’une arche,
c’est le moment de l’installer. Certaines arches sont en
plusieurs morceaux, si c’est votre cas il vous suffit
d’assembler les parties aﬁn d’obtenir le rendu ci-dessous.
Glisser ensuite l’arche dans les trous prévus sur le piétement.

Aﬁn d’enlever les résidus de poussière, vous pouvez passer un
coup de chiﬀon humide. Votre table est maintenant prête à
l’usage :)
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Note : N’oubliez pas de mettre les freins sur votre guinguette
!
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