NOTICE DE MONTAGE
Assembly instructions
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SCOREKEEPER BRACKET

Couchez les 2 pieds à plat sur une table,
la face avec filetages hexagonaux vers
le haut.
Insérez les 4 traverses en les crochetant
dans les 4 fentes de chaque pied.
Les traverses possèdent un pliage de
renfort à leur base, orientez ces plis face
à face vers l’intérieur. (Voir schéma N°1)
Après avoir assemblé le bas du support,
fixez l’ensemble au sol à son emplacement définitif à l’aide des 8 trous de
fixation.
Fixez ensuite un des profilés haut à l’aide
de 2 des vis fournies.
Insérez la tablette dans les encoches des
2 profilés haut . (Les trous de rangement
des cochonnets peuvent indifférement
être installés à l’arrière ou à l’avant en
retournant simplement la tablette)
Fixez maintenant le deuxième profilé
avec 2 autres vis fournies.
Fixez votre compteur de score sur le
support à l’aide des 2 dernières vis et des
2 rondelles métalliques fournies.

Lay the 2 legs flat on a table, face with
hexagonal threads up.
Insert the 4 crosspieces by hooking them
into the 4 slots of each leg.
The crosspieces have a reinforcement
fold at their base, orient these folds face
to face inward. (See drawing N°1)
After assembling the bottom of the
bracket, fix the assembly to the ground at
its final location using the 8 mounting
holes.
Then attach 1 of the upper feet using 2
screws provided
Insert the tablet into the slots of each
upper part of the feet.
(The storage holes of the jacks can
indifferently be installed at the back or
front by simply turning the tablet)
Now fix the second upper feet with 2
other screws provided
Fix your scorekeeper to the bracket using
the last 2 screws and metal washers
provided.

