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WS Line Guide d’assemblage Ligne WS

A
Leg extensions WS21
Extensions de patte WS21

Per leg
Par patte

4x

B
Levelling glides WS26
Patins niveleurs WS26

For open leg only
Pour patte ouverte

With leg extensions WS21
Avec extensions de patte WS21

C

12x

Casters
Roulettes 

 ¾"
12x

Per leg
Par patte
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Hardware Quincaillerie

All required hardware is included.
Please check the contents with your 
packing slip.
Read instructions carefully.
Save this document for future reference.
Two people are required  for the assembly.

Tools Required Outils requis

1/2"

5/16-18 nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18

3S2003Z2

Boulons 5/16-18
5/16-18 bolts

 ¾"

Tapping screws
Vis taraudeuse

 5/8"

3D1618L2

Toute la quincaillerie requise est incluse.
Veuillez vérifier le contenu avec votre 
feuille de livraison.
Lisez attentivement les instructions.
Conservez ces instructions pour 
référence future.
Deux personnes sont requises pour 
l'assemblage.

Some illustrated hardware is only supplied with optional components.
Certaines quincailleries illustrées sont seulement fournies avec les 
composantes optionnelle.

3L120202

1/2"

Leg Accessories Accessoires de patte

Drawer unit : refer to assembly guide W18
Unité de tiroir: se référer au guide W18

 ¾"
4x



Steel Shelf WS50

5x5x
 ¾"

Leg cross Bar WS24-XX01

Traverse de patte WS24-XX01
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Top & Leg(s) Assembly

Tablette en acier WS50

The work station must be on its side
Le poste de travail doit être sur le côté

Per shelf
Par tablette

4x
  5/8"

12"12"

27"

Dessus & patte(s) - assemblage

Stringer WS22 Longeron WS22

Positionnez les longerons et  
fixez-les aux deux 
extrémités.

     
   

Position the stringers and fasten 
it at each end.

     
   

8x8x
 ¾"

Placez et fixez le repose-pied aux 
deux extrémités.
Fixez la longueur du repose-pied 
avec un boulon au centre.

Fasten the footrest at each 
end.
Secure the length of the 
footrest with a bolt in the 
center.

4x4x
 ¾" ¾"

4x4x 4x
 ¾"

4x

Repose-pied ajustable WS23Adjustable Footrest WS23

Fluid container - Assembly

Contenant pour fluide - assemblage

4x 4x

C'est fait!
Pour l'assemblage des autres

composantes, consultez
leurs guides respectifs.

That's it!
To assemble other
components, consult the
respective assembly guide.

Un poste de travail mobile 
DOIT ÊTRE MUNI d'un 
repose-pied ou de tablettes 
fixées aux pattes ou 
d'équerres de coin pour 
pattes.

Mobile work stations 
MUST BE EQUIPPED 
with adjustable footrest or 
assembled shelves on 
legs or corner gussets for 
legs.

9 1/4''


	Page 1
	Page 2

