Avis de sécurité & instructions
d’installation

Collection BRACCAS

Îlot de cuisine avec ou sans comptoir
VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE L’AVIS DE SÉCURITÉ AVANT L’INSTALLATION DE
VOS MODULES

Avis de sécurité
Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les
instructions d’installation et de se conformer aux avertissements de sécurité inclus
dans l’emballage de votre module. Ces documents sont aussi disponibles sans frais
sur le coquo.ca.

AVERTISSEMENT
Les modules qui ne sont pas fixés au mur à l’aide des attaches de sûreté et des
ancrages comportent des risques de basculement et/ou de chute, pouvant causer
des accidents et/ou des blessures graves. Afin d’éviter le basculement d’un module, il
est essentiel d’utiliser les attaches de sûreté et des ancrages pour fixer le module au
mur de façon permanente. Les attaches de sûreté sont incluses dans l’emballage. Si
toutefois les attaches sont manquantes ou que vous les avez égarées, communiquez
avec un spécialiste modulaire, qui se fera un plaisir de vous faire parvenir les
attaches nécessaires sans frais. Les ancrages pour les attaches de sûreté ne sont
pas inclus dans l’emballage, car leur choix dépend du type de mur sur lequel les
modules sont fixés. N’hésitez pas à demander conseil à votre quincaillerie pour
connaître les ancrages correspondant à votre type de mur.
Les cabinets ne peuvent être utilisés en aucun cas pour grimper ou supporter un
poids supérieur à la limite maximale spécifique à chaque module.

Recommandation de sécurité : Éviter que des enfants ne grimpent ou ne

s’accrochent sur les tiroirs, les tablettes, les portes ou toutes autres parties du
meuble.

Consultez notre vidéo YouTube pour plus de détails : https://youtu.be/rVBQahgcmZg
Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d’installation
et de se conformer à l’avis de sécurité inclus dans l’emballage de votre module. Ces documents sont
aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.
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Avis de sécurité
COLLECTION BRACCAS
L’îlot Braccas est conçu pour recevoir un poids maximal de 150 livres (68 kg), incluant le
poids du comptoir. Cet îlot ne peut-être utilisé en aucun cas pour grimper ou supporter un
poids supplémentaire et pourrait comporter des risques de basculement et/ou de chute,
pouvant causer des accidents et/ou des blessures graves.
Comptoir
Offert avec ou sans comptoir, l’îlot Braccas est conçu pour recevoir un comptoir d’un poids
maximal de 75 livres (34 kg). Le comptoir Fenix a un poids approximatif de 30 livres (13 kg). Pour
fixer en place un comptoir de pierre ou autre matériau ne permettant pas l’utilisation de vis,
l’utilisation d’une colle est essentielle.
Structure de métal
La structure de métal de l’îlot offre quelques ouvertures permettant d’y accrocher quelques
accessoires. La structure est conçue pour recevoir un poids maximal de 20 livres (9 kg). La
peinture par procédé électrostatique permet d’offrir une résistance accrue, mais certains
accessoires de cuisine pourraient laisser un dépôt ou égratigner la surface.

Consultez notre vidéo YouTube pour plus de détails : https://youtu.be/rVBQahgcmZg
Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d’installation
et de se conformer à l’avis de sécurité inclus dans l’emballage de votre module. Ces documents sont
aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.
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Instructions d’installation
Une cuisine modulaire coquo s’installe en un tour de main ! Plus besoin de se casser
la tête à assembler une multitude de composantes, les modules vous sont livrés
préassemblés.

Matériel nécessaire
Avant de débuter, assurez-vous d’avoir en main les outils suivants :

●

Un tournevis cruciforme.

Préparation
●
●
●

Préparez votre espace pour recevoir les meubles coquo et invitez un ou
des amis pour vous aider !
Assurez-vous que les flèches de positionnement de l’emballage sont
bien respectées.
Ouvrez la boîte sur le côté à l’endroit indiqué et retirez le module de
l’emballage en prenant soin de ne pas abimer votre plancher.

Votre emballage contient :
1. Les composantes du module : le cadre de bois (avec ou sans comptoir), le cadre de
métal, les pattes, les boulons d’assemblage et une clé à 6 pans
2. L’avis de sécurité et le feuillet d’instructions d’installation coquo

Assemblage
●
●

●

●
●

Retirez les composantes du module de l’emballage et positionnez-les
sur une surface plate et propre.
Sur une autre surface recouverte de carton, déposez les pattes de votre
îlot à l’envers puis, à l’aide de la clé à 6 pans, fixez le cadre de métal aux
pattes (2 boulons par patte). Assurez-vous que la perforation au centre
du cadre de métal soit face au plancher au moment de l’assemblage.
Couchez le cadre de bois avec son comptoir à l’envers face au plancher
en le positionnant sur le carton (côté comptoir sur le carton) et à l’aide
d’un tournevis, retirez les 8 vis du cadre de bois (4 de chaque côté).
Déposez la combinaison du cadre de métal avec ses pattes sur le cadre
de bois et fixez-le à l’aide d’un tournevis (8 vis, 4 de chaque côté).
Repositionnez le module debout.

Consultez notre vidéo YouTube pour plus de détails : https://youtu.be/rVBQahgcmZg
Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d’installation
et de se conformer à l’avis de sécurité inclus dans l’emballage de votre module. Ces documents sont
aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.
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