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Ce chariot requiert un assemblage 
minimal. Il suffit d’installer les deux 
poches latérales, le porte-séchoir, 
ainsi que les supports inférieurs.

Poches latérales
Fixez les poches latérales de 
chaque côté du cabinet, tel 
qu’illustré dans le diagramme (A).

Porte-séchoir
Insérez le porte-séchoir dans la 
tablette supérieure tel qu’illustré.

Supports inférieurs
Insérez les supports métalliques 
dans la base du cabinet tel 
qu’illustré.
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This trolley requires minimal 
assembly. Only the two side 
pockets, hairdryer holder and 
lower racks need to be attached.

Side pockets
Attach the side pockets on both 
sides of the cabinet as shown in 
diagram (A).

Hairdryer holder
Insert the hairdryer holder into the 
top shelf as shown.

Lower racks
Insert the metal supports into the 
base of the cabinet as shown.

Fixer les poches latérales
Insérez les 4 crochets dans les 4 
fentes sur le panneau lateral. 
Poussez vers le bas de façon à ce 
que les crochets le maintiennent 
fermement en place.

Attaching the side pockets
Insert the 4 hooks into the 4 slots 
on the side panel. Push down so 
that the hooks firmly hold the side 
panel. Repeat for other side.

Made of strong compact ABS, this trolley is extremely robust. Its smudge proof, 
fingerprint proof and scratch proof surfaces are easy to maintain and clean.

Fait d’ABS compact résistant, ce chariot est extrêmement robuste.
Les surfaces anti-maculage, anti-empreintes digitales et anti-égratignures

sont faciles à entretenir et à nettoyer.

Holders for various tools
are located on the top tray.
(Not suitable for hot irons.)

Removable trays can be clipped
on both sides of the top shelf.

Lower racks are perfect
for heavier bottles.

Lower racks are ideal for
colour charts and magazines.

Top quality caster wheels rotate
360º and glide effortlessly
for easy manoeuvrability.

Unique upper side pockets
are deep and secure.

Les porte-accessoires pouvant
contenir une variété d’outils

sont situés sur la tablette
supérieure. (Ne conviennent

pas aux fers chauds.)

Les plateaux amovibles
peuvent être fixés sur les côtés

de la tablette supérieure.

Les supports inférieurs
sont parfaits pour les

bouteilles plus lourdes.

Les supports inférieurs
sont également idéals pour les

nuanciers et les magazines.

Les roulettes de qualité
supérieure pivotent à 360°
et glissent sans effort pour

manoeuvrer le chariot facilement.

Les poches latérales
supérieures sont profondes

et sécuritaires.


