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BC02 Folding Sidetable
Directions			
1. Take the four tables legs and make two sets as shown in figure 1.
Insert carriage bolts through the holes in the legs and secure with a
flat washer and wingnut. Make sure the two leg assemblies are mirror
images of one another as shown.
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2. Turn the tabletop assembly upside down and place on a level
surface. Scissor open the two sets of legs and place against the angled
supports on the underside of the tabletop using one of the leg cross
braces as a spacer. The two wingnuts should be facing inward and the
inside legs of each set should be facing the same direction as in
figure 5. If not, then remove one of the carriage bolts and go back to
step 1.
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3. The two short cross braces are used to secure the two inside legs to
each other as in figure 3. Attach the two braces, one near the bottom
of the tabletop and the other (with the Bear Chair logo) about halfway
down the legs. Make sure that the cross braces do not stick out past
the edge of the legs or it will impede the ability of the leg assembly to
fold completely.

4. The angle brace secures the two outer legs together and is
positioned as shown in figure 3 & 4. Leave a small gap (1/4”) between
the angled side of the brace and the inside set of legs as shown in
figure 4.
You are now ready to use your table. Fold your leg assembly all the
way closed to make sure it doesn’t bind. Open the legs half way and
place the tabletop on the leg assembly and wiggle the top until the
legs spread and engage the underside of the tabletop. Tightening the
wingnuts will allow the table to be moved around as one unit and a
sharp jerk will separate the two pieces to allow the legs to fold for
convenient storage.
REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS
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Petite table pliable BC02
Mode d’Emploi			
1. Prendre les quatre pieds et les mettre deux par deux comme illustré
à la figure 1. Insérer les boulons de carrosseries dans les orifices des
pieds et les fixer avec une rondelle plate et un écrou à oreilles.
S’assurer que les deux ensembles de pieds sont l’image miroir l’un de
l’autre comme illustré.
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2. Poser le plateau à l’envers sur une surface plate. Ouvrir les ensembles de pieds en forme de croix et les placer contre les supports
inclinés sous le plateau en utilisant l’un des renforts transversaux
comme entretoise. Les deux écrous à oreilles et le pied intérieur de
chacun des ensembles doivent être dirigés vers l’intérieur, comme
illustré à la figure 5. Si ce n’est pas le cas, retirer l’un des boulons à
oreilles et recommencer à l’étape 1.
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3. Les deux renforts transversaux courts sont utilisés pour fixer les
deux pieds intérieurs ensemble, comme illustré à la figure 3. Attacher
les deux renforts, l’un près du plateau et l’autre (celui avec le logo Bear
Chair) au niveau de la moitié du pied environ. S’assurer que les renforts
ne dépassent pas du bord des pieds, car cela pourrait empêcher de
plier complètement ces derniers.
4. Le renfort à angle fixe les deux pieds extérieurs ensemble et se
positionne comme illustré aux figures 3 et 4. Laisser un petit écart
(6 mm) entre le côté à angle du renfort et les pieds intérieurs comme
illustré à la figure 4.

La table peut maintenant être utilisée. Plier les pieds complètement
pour s’assurer qu’il n’y a pas de résistance. Les ouvrir à moitié et
placer le plateau dessus. Secouer le plateau jusqu’à ce que les pieds
s’écartent et s’enclenchent dessous. Serrer les écrous à oreilles pour
pouvoir déplacer la table dans son ensemble. Tirer d’un coup sec
permettra de séparer les deux éléments pour pouvoir plier les pieds
et ranger facilement la table.
NE PAS OUBLIER D’UTILISER LA COLLE SUR TOUS ASSEMBLAGES

