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Notice de montage

Bonjour & merci d’avoir choisi le bureau Udesk. 

Nous sommes sûrs que celui-ci vous sera d’une grande utilité 
et sommes heureux de vous compter parmi nos chers clients.

Préambule

Afin de monter le bureau Udesk, vous devez être au moins deux personnes. Car si le montage des pieds en 
soi peut être effectué par une personne seule, retourner ensuite le bureau pour pouvoir le positionner dans 
le bon sens demande la présence de plusieurs individus.



Udesk.fr

  1  Plateau 150 x 90 x 2,7 cm
  2  2 pieds en X montés
  3  4 cales de réglage de hauteur
  4  4 passants pour les sangles
  5  2 sangles en lin et inox pour 

     la fixation d’un boîtier type PC
  visserie

Contenu du produit

Outils nécessaires
Vous aurez également besoin des outils sui-
vants :
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Liste des pièces

       Un plateau
       Deux pieds en X
       Cales
       Taquets
       Sangles
       Crochet
       Equerres pour multiprise (option)
       Multiprise (option)7b
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Etape 1 : plateau, cales et pieds

Monter le bureau en position standard 
(H = 77,5 cm) :

 Retournez / placez la partie haute du plateau 1  
contre le sol), 

  placez chaque cale 3  entre le plateau 1  et le 
pied 2  concerné.

 Placez bien les pieds 2  de façon à ce que ceux-ci 
soient tournés vers l’extérieur (voir dessin ci-des-
sous à droite). 

 Vissez l’ensemble.

7a

Astuce pratique (lors du
réglage de la hauteur) :

Si une position 
basse (H = 74,5 
cm) est plus 
c o n f o r t a b l e 
pour vous, lors 
du montage, 
placez les cales 
après les pieds 
(au lieu de les 
placer avant).
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Etape 2 : taquets et sangles

Etape 3 : crochets

Montez ensuite les taquets 4  (permettant de tenir 
les sangles) dans leurs emplacements destinés sur 
le plateau 1 . 

Montez le crochet 6  sur le plateau 1  dans son 
emplacement dédié.

Afin de fermer de 
manière sécurisée 
la fermeture de la 
sangle, passez son ex-
trémité dans la boucle 
comme sur le schéma 
ci-à-gauche.

6

Ajoutez 
ensuite les 
sangles 
comme sur 
l’image ci-à-
gauche.
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Etape 4 : équerres et multiprise

Etape 5 : repose pieds

Pour monter la multiprise 7b , vissez d’abord les 
equerres 7a  dans les emplacements prévus sur le 
plateau 1 .

La multiprise 7b  vient ensuite se glisser dans les 
encoches des deux équerres 7a .

Et voici, bien joué :) !

7b
7a7a



Udesk.fr

Et si vous avez une question

49 bis Avenue du Pont Juvénal,
34000 Montpellier

Tel: 04 11 93 00 20

contact@udesk.fr
contact@eoxia.com

?

Allo
Eoxia ?

Eoxia
Bonjour ?


