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Liberty 1.0
Nightstand / Table de chevet
Model # 203AMC6, 203AMC63, 203AMC64, 203AMC67, 203AMC69,
203AMC8, 203AMC9, 203AMC93, 203AMC94, 203AMC96, 203AMC97

33
lb

22
lb

22
lb

The indicated values consider static weights and evenly distributed over the parts.
Les valeurs indiquées tiennent compte des poids statiques et uniformément répartis sur les pièces.
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INCLUDED IN THE PACKAGE / INCLUS DANS LE PACKAGE

REAR VIEW / VUE ARRIÈRE
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DRAWER / TIROIR
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n.° ID
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Parts Identification (Description) / Identification des pièces (description)
Base / Base
Top Panel / Panneau du haut
Left Side Panel / Panneau latéral gauche
Right Side Panel / Panneau latéral droit
Back Panel / Panneau arrièr e
Shelf / Étarège
Front of the drawer / Façade de tiroir
Left Side Panel of the drawer / Panneau latéral gauche du tiroir
Right Side Panel of the drawer / Panneau latéral droit du tiroir
Rear Panel of the drawer / Panneau arrière du tiroir
Base of the drawer / Base du tiroir
Metallic slide 300mm (pair) / Glissière métallique 300 mm (paire)
Wood Feet / Pieds en bois

07

Quantity / Quantité
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4

TOOLS NEEDED / OUTILS NÉCESSAIRES

INCLUDED IN THE HARDWARE / INCLUS DANS LE MATÉRIEL
A 20x

B 4x

C 6x

D 6x

E 6x

F 22x

G 4x

H 4x

I 1x

J 1x
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STEP 1 / ÉTAPE 1
01

• Fix the feet (13) under the Base (01) with
bolts (G).
Fixez les pieds (13) sous la Base (01) avec
la vis (G).
• Apply the protective felt covers (H) on the
bottom of the feet (13).
Appliquez le feutre de protection (H) sous
les pieds (13).

13

13

13
13

STEP 2 / ÉTAPE 2
02

DETAIL 1
DÉTAIL 1

04

• Fit the Shelf (06) at the Left Side Panel (03)
and the Right Side Panel (04) with
dowels (A).
Connectez l'Étagère (06) sur le Panneau
latéral gauche (03) et sur le Panneau latéral
droit (04) avec les chevilles (A).

02

04

03

• Connect the Base (01) into the Left Side
Panel (03) and into the Right Side Panel (04)
with dowels (A) and bolts (B).
Connectez la Base (01) sous le Panneau
latéral gauche (03) et sous le Panneau
latéral droit (04) avec des chevilles (A) et
des vis (B).
• Connect the Top Panel (02) onto the Side
Panels (03) and (04) with dowels (A) and
cam lock hardware (C + D).
Connectez le Panneau du haut (02) aux
Panneaux latéraux (03) et (04) à l'aide des
chevilles (A) et du matériel de verrouillage
à came (C + D).

06

• After fixing, apply the adhesive covers (E).
Après la fixation, appliquez les couvercles
adhésifs (E).

01
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STEP 3 / ÉTAPE 3

DETAIL 2
DÉTAIL 2

05
05
• Place the Rear Panels (05) with the
painted face turned inward and fix it
with nails (F).
Placez les Panneaux arrière (05) avec
le côté peint vers l'intérieur et fixez-les
avec des clous (F).
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01
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STEP 4 / ÉTAPE 4

Assembling the drawer:
• Fix the handle (I) in Front of the drawer
(07) with bolt (J).
• Connect the parts (07), (08) and (09)
with dowels (A) and cam lock hardware
(C + D), as shown in DETAIL 3.

DETAIL 3
DÉTAIL 3

• After fixing, apply adhesive covers (E).
• Connect the parts (08), (09) and (10)
with dowels (A) and bolts (B).
• Insert the Base of the drawer (11) into
the channel in the Side Panels (08) and
(09) and in the Front of the drawer (07),
and fix it at the lower edge of the Rear
Panel of the drawer (10) with nails (F).
Assemblage de tiroir:
• Fixer la poignée (I)en la Façade de tiroir
(07) avec la vis (J).

07

• Connectez les pièces (07), (08) et (09)
avec les chevilles (A) et le matériel de
verrouillage à came (C + D), comme
indiqué dans le DÉTAIL 3.
• Après la fixation, appliquez les
couvercles adhésifs (E) .

08

• Connectez les pièces (08), (09) et (10)
avec les chevilles (A) et des vis (B).

09
11

10

• Insérer la Base du tiroir (11) dans le
canal des Panneaux latéraux (08) et (09)
et dans la Façade du tiroir (07) et le fixer
au du bord inférieur du Panneau arrière
du tiroir (10) avec des clous (F).
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STEP 5 / ÉTAPE 5

Installing the drawer:
• With the drawer already assembled, insert it
into the cabinet, fitting the metallic slides so
that slide smoothly.
Installation du tiroir:
• Avec le tiroir déjà assemblé, insérez-le dans
le meuble de manière à ce que les glissières
métalliques coulissent en douceur.
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