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bottom up
Rassemblez toutes les pièces. Assemblez cet article de bas en haut sur une surface plane.

1955S Burgundy place,
Ontario,CA91761

Start assembly bottom up to ensure no exposed hardware will come in contact where your cat will sleep or play. Begin assembly by attaching 
post C to platform A (fur side up) with three W4 bolts.  Then put three of the W3 bolts into top of post C (the ones that you just attached to 
platform A). Slide the second part A (fur side up) over the bolts that you just put into post C. Tighten additional three post C’s to those same bolts.  
Align part B to the post C and use three W4 bolts to tighten from the top. Slide part D condo soft cover over assembly.
Démarrer le montage du bas vers le haut pour s’assurer qu’aucun matériel exposé ne viendra en contact là où votre chat va dormir ou jouer. 
Commencez l'assemblage en attachant le poteau C à la plate-forme A (côté fourrure vers le haut) à l'aide de trois boulons W4. Ensuite, 
placez trois des boulons W3 en haut du poteau C (ceux que vous venez d’attacher à la plate-forme A).  Faites glisser la deuxième partie A 
(côté fourrure vers le haut) sur les boulons que vous venez de placer dans le poteau C. Serrez trois autres poteaux C sur ces mêmes boulons.
 Alignez la pièce B sur le poteau C et utilisez trois boulons W4 pour serrer par le haut. Faites glisser la partie D, condo à couverture souple.

bottom up
 Procédez à l'assemblage à l'aide du matériel fourni. Suivez les légendes sur le diagramme.

W4 W4 W4

W4 W4 W4

W3 W3 W3

A

30
00

20
1:

2-
S

to
ry

 C
on

do
C

on
do

 d
e 

D
eu

x 

Round board covered with grey fur and no 
T-nuts: 15"x15"x0.8"(380x380x20mm) (2)

Panneau rond recouvert de fourrure grise et 
sans écrous en T: 

15"x15"x0.8"(380x380x20mm) (2)

Poteau noir-1.4"x10.6"(6)

Top round board with a big T-nut and a small 
T-nut: 15"x15"x0.6"(80mmx380mmx15mm)(1)

Planche ronde supérieure avec un grand 
écrou en T et un petit  Écrou en T : 

15"x15"x0.6"(80mmx380mmx15mm)(1)

Black post-1.4"x10.6"(6)

Allen key 0.15"
Clé Allen 0.15"

Asymmetrical double
-sided bolt 0.3"x2.4" (3)

          Double asymétrique
-Boulon recto verso 0,3"x2.4" (3)

Boulon à tête hexagonale : 
          0.2"x1.4" (6)

Hex Bolt: 0.2"x1.4" (6)

Condo soft cover(1)
Condo à couverture souple (1) 


