
 BE! MOBILE™
Instructions pour l'installation

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
TOUTES LES INSTRUCTIONS 

AVANT L'INSTALLATION



L’emballage du tableau be! Mobile comprend :

• Un (1) panneau de verre de 1711 mm x 1016 mm

• Quatre (4) pieds avec roulettes (Fig. A)

• Douze (12) inserts filetés (Fig. B)

• Deux (2) clés Allen (Fig. C)

• Vingt-quatre (24) vis M8 à tête plate (Fig. D)

MATÉRIEL FOURNI

Fig. A Pied avec roulette, QTÉ : 4

Fig. D Vis M8 à tête plate, QTÉ : 24

Fig. A Insert fileté, QTÉ : 12

Fig. C Clé Allen, QTÉ : 2



Fig. E

Fig. F

Posez le pied sur n’importe quelle surface plane (de sorte qu’il 
ait l’air d'un L lorsque vous le regardez du dessus)

Placez trois (3) vis M8 à tête plate dans les trois (3) trous 
supérieurs des pieds et fixez les en plaçant trois (3) inserts filetés 
de l’autre côté du pied (Fig. E).

Les inserts filetés doivent toujours être placés sur le côté 
gauche du pied (Fig. F). 

Recommencez l’opération pour tous les pieds. 

ÉTAPE 1

Placez toujours l’insert dans les trous 
de la rangée de gauche. Les trous de la 
rangée de droite doivent rester vides.



Fig. G

Fig. H

Posez le tableau en verre sur une surface plane. Assurez-vous 
de disposer de l’espace suffisant pour pouvoir monter les pieds 
(Fig. G).

Alignez les pieds de chaque côté du verre (Fig. H).
Mieux vaut être deux (2) pour réaliser cette opération.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3



Fig. I

Fig. J

Maintenez les pieds en place contre le panneau et commencez à 
mettre les 6 (six) vis dans les trous correspondants. Fixez-les grâce 
aux clés Allen fournies. Mieux vaut être deux (2) pour réaliser cette 
opération.

Répétez l’étape 4 pour les pieds restants (Fig. J).

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5



Une fois tous les pieds fixés, redressez

doucement le tableau be! Mobile. Vous pouvez maintenant utiliser 
votre tableau be! Clear.

ÉTAPE 6
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