A510073 – MEUBLE OASIS CABINET
Assembly kit – Utility Cabinet
Trousse d’assemblage pour meuble utilitaire

Qty/Qté

Parts check list:
Contenu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ABCDTools required:
Outils nécessaire:
Instructions P/N – N016105

Right side panel / Panneau latéral droit
Back panel / Panneau arrière
Left side panel / Panneau latéral gauche
Base / Base
Hinge / Charnière
Brace / Poutrelle de renforcement
Door / Porte
Carafe Box / Boîte à carafe
Top / Dessus
Shelf / Tablette
Leveller clip / Attache pour pieds de nivellement
Plug 1 1/8” / Bouchon 1 1/8”
Stopper / Butoir
Leveler / Pieds de nivellement
Key / Clefs
Instructions / Instructions
Adjustment plate / Ferrure d’ajustement
Plastic bushing 2” / Bague de plastique 2”
Plug / Bouchon
Small bushing / Petite bague
Plastic washer / Rondelle de plastique
Decals / Autocollants
Column / Colonne
Pivot bracket / Attache pivotante
Nut / Écrou, 8-32, Regular hexagone / hexagone ordinaire
Screw / Vis, 6-32 x 5/16, Phillips, Flat head / tête plate
Screw / Vis, 10-32 x 3/8, Phillips, Round head / tête ronde
Screw / Vis, 6-32 x 3/16, Phillips, Round head / tête ronde
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Screwdriver / Tournevis ”Phillips”
3/8” Nut Driver / Tournevis à douille
December 6, 2000

Page 1 of 6

Oasis Cabinet Assembly Instructions / Instructions d’Assemblage pour Meuble Oasis
Before starting / Avant de commencer
Refer to diagrams for guidance. All numbers on instructions refer back to actual parts. All screws will be in
bags marked A, B, C, D. Remove all packaging material, keep the screws in their identified bags. Lay out all
parts numerically for ease of installation. Allow 15 to 20 minutes to complete the assembly of cabinet.
Tous les numéros de la liste de pièces de la page précédente correspondent aux indications et références des schémas
de montage. Retirez tout le matériel d’empaquetage et préparez vos pièces en suivant l’ordre donné par cette même
liste tout en laissant les vis dans les sacs pré-identifiés A, B, C, D. Suivez les instructions les unes à la suite des autres.
Allouez de 15 à 20 minutes pour l’assemblage complet du meuble.

1. Insert leveler clips (11) and the levelers (14) on the bottom of each side panel, left (3) and right (1).
Insérez les attaches pour pieds de nivellement (11) ainsi que les pieds de nivellement (14) au bas de chacun des
panneaux latéraux gauche (3) et droite (1).

14

11

2. Insert the back panel (2) into the right side panel (1) and the left panel (3).
Emboîtez le panneau arrière (2) dans le panneau latéral droit (1) et le panneau latéral gauche (3).
2
1

3

3. Slide the base (4) into position on the bottom of the cabinet.
Glissez la base (4) en place vers le fond du meuble.

4
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Oasis Cabinet Assembly Instructions / Instructions d’Assemblage pour Meuble Oasis
4- Install the adjustment plate (17), onto the brace (6) using the screws provided (B). Do not screw them
in completely.
Installez la ferrure d’ajustement (17) à l’aide des vis (B) sur la poutrelle de renforcement (6). Ne pas vissez
celles-ci à fond.
6

17
B

5- Insert the brace (6) into the panels left (3) and right (1).
Insérez la poutrelle de renforcement (6) dans les panneaux latéraux gauche (3) et droite (1).

6

6- Insert the column (23) between the base (4) and the brace (5) using the screws provided (B).
Insérez la colonne (23) entre la base (4) et la poutrelle de renforcement (6) et fixez la en place à l’aide des vis (B).

B

23

7- Install the pivot bracket (24), the plastic washer (21) and the hinge (5) on the shelf (10), using the
screws provided (D).
Installez l’attache pivotante (24), la rondelle de plastique (21) et la charnière (5) sur la tablette (10) à l’aide des
vis (D).
10
21

5
D

24
D
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Oasis Cabinet Assembly Instructions / Instructions d’Assemblage pour Meuble Oasis
8- Install the shelf (10) by placing the hinge first into the cabinet and securing the shelf in place with the
nuts (A) provided.
Installez la tablette (10) dans le meuble en insérant d’abord la charnière, puis fixez la tablette en place à l’aide
des écrous (A) fournis.
10

A
A

9- Insert the small bushing (20) followed by the bottom of door (7) which must be inserted first, then the
top. Adjust the door with the adjustment plate (17) and tighten the screws completely (B).
Insérez la petite bague (20) et ensuite insérez le bas de la porte (7) en premier, puis le haut. Réglez la ferrure
d’ajustement (17) et resserrez les vis (B).
7
B

20

17

10- Secure the cabinet top (9) in place using the screws (C) provided, inserting them through the holes in
the cabinet top.
Posez le dessus (9) du meuble en insérant les vis (C) dans les trous déjà percés à cet effet.
9

C
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Oasis Cabinet Assembly Instructions / Instructions d’Assemblage pour Meuble Oasis
11- Slide the carafe box (8) into the tracks located on the cabinet base, and insert the screws (B). The carafe
box is reversible according to need.
Glissez la boîte à carafe (8) dans les rails situés à la base du meuble, puis insérez les vis (B). La boîte à carafe
est réversible selon le besoin.
B

8
Avec / With CARAFE

Sans / Without CARAFE

12- Apply the decals (22).
Apposez les autocollants (22).

22

13- Add the four screws (B), the two bushings (18) and the four cap plugs (12-19).
Ajoutez les quatre vis (B), les deux bagues de plastique de 2 pouces (18), les quatre bouchons (12-19).

B
19
18

12

The utility cabinet is now complete!
L’assemblage de votre meuble est maintenant complété!
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Oasis Cabinet Assembly Instructions / Instructions d’Assemblage pour Meuble Oasis
14- Install the stoppers (13) on the shelf (10) according to the size of the container.
Installez les butoirs (13) sur la tablette (10) selon la dimension du contenant.

13

10

Accessories not included / Accessoires non inclus
Available from VKI / Disponible chez VKI:
1. Transfer tray for thermal carafe (rubber hose included). / Bac de transfert à la carafe (fourni avec le
tube).
2. Waste bin / Panier à déchets (14-1/2"P x 10-1/2"L x 15"H).
3. Recycle bin / Bac à recyclage (18-1/2"P x 15-3/4"L x 15-3/4"H).

Not available at VKI / Non disponible chez VKI:
4. Thermal carafe / Carafe isotherme
1

2

3

4
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Utility Cabinet Assembly Instructions / Instructions D’Assemblage pour Meuble Utilitaire

A510013 - A510014 - A510065 - A510066

Parts Check List / Contenu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C -

Qty / Qté

Right Side Panel / Panneau latéral droit
Back Panel / Panneau arrière
Left Side Panel / Panneau latéral gauche
Base / Base
Bottom Door Bracket / Charnière inférieure de la porte
Brace / Poutrelle de renforcement
Door / Porte
Top Door Bracket / Charnière supérieure de la porte
Top / Dessus
Shelf / Tablette
Magnetic Catch / Fermoir magnétique
Plastic Plug / Bouchon de plastique
Exterior Door Handle / Poignée
Levelers / Pieds de nivellement
Key / Clefs
Instructions / Instructions
Screw / Vis, 8-32 x 1/2, "Phillips", Flat Head / Tête plate
Screw / Vis, 6-32 x 3/8, "Phillips", Flat Head / Tête plate
Screw / Vis, 10 - 3/8, "Phillips", Round Head / Tête ronde

Tools required / Outils nécessaire:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
2
1
7
3
7

"Phillips" Screwdriver / Tournevis "Phillips"

Before Starting / Avant de commencer
Refer to diagrams for guidance. All numbers on instructions are referred back to actual parts. All
screws will be in bags marked A, B, C. Remove all packaging material, keep the screws in their
identified bags. Lay out all parts numerically before you for ease of installation. Allow 15 to 20
minutes to complete assembly.
Tous les numéros de la liste de pièces ci-haut correspondent aux indications et références des diagrammes
de montage. Retirez tout le matériel d’empaquetage et préparez vos pièces en suivant l’ordre donné par cette
même liste tout en laissant les vis dans les sacs pré-identifiés A, B, C. Suivez les instructions les unes à la
suite des autres. Allouez 15 à 20 minutes pour l’assemblages complet du meuble.
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Utility Cabinet Assembly Instructions / Instructions D’Assemblage pour Meuble Utilitaire

A510013 - A510014 - A510065 - A510066
1. Insert the back panel (2) into the right side panel (1) and the left side panel (3).
Emboîtez le panneau arrière (2) dans le panneau latéral droit (1) et le panneau latéral gauche (3)

2
3

1

2. Insert the base (4).

3. Insert the shelf (10).

Insérez la base (4).

Posez la tablette (10).
4

4. Insert the brace (6).

10

5. Install two screws at lower left corner (A)

and the magnetic catch (11).

Insérez la poutrelle de renforcement (6)

Vissez les deux vis (A) inférieures gauches,
et installez le fermoir magnétique (11).

6

11

A
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Utility Cabinet Assembly Instructions / Instructions D’Assemblage pour Meuble Utilitaire

A510013 - A510014 - A510065 - A510066
6. Insert the bottom door bracket (5) & pivot to align the two holes, then install the 2 screws (A).
Insérez la charnière inférieure (5) de la porte en la faisant pivoter, puis vissez les deux vis (A).

A

5

7. Install the top door bracket (8) with only one screw (A).
Installez la charnière supérieure (8) de la porte à l’aide d’une seule vis (A).

8

A

8. Insert bottom of door first (7), then the top. Adjust the upper door bracket (8) and install the
second screw (A).
Insérez le bas de la porte (7) en premier, puis le haut. Ajustez la charnière supérieure (8) et resserrez
la seconde vis (A).

A
7
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Utility Cabinet Assembly Instructions / Instructions D’Assemblage pour Meuble Utilitaire

A510013 - A510014 - A510065 - A510066
9. Insert the four plastic plugs (12) and the two screws (B) on the back panel (2).
Insérez les quatre bouchons de plastique (12), ainsi que les deux vis (B) sur le panneau arrière (2).

B

12

10. Insert the key and turn the lock while the door is close. If the door does not close on the
magnet, or if the lock does not catch in the slot, further adjustment is necessary. Proceed as
follows until acceptable closure is achieved.
Fermez la porte et verrouillez la serrure avec la clef. Vérifiez l’ajustement de la serrure avec la rainure
ainsi que l’alignement du fermoir magnétique. Si des ajustements s’avèrent nécessaires, procédez
selon les instructions ci-dessous jusqu’à ce que la porte ferme bien et qu’elle soit facile à verrouiller.

10.1

Adjust the top and/or the bottom bracket to align the door.
Ajustez la charnière du haut et/ou du bas pour aligner la porte.

10.2

To align the magnet with the door, hold screw driver handle between door and front
edge of cabinet and push on door.
Placez un tournevis "en levier" entre la porte et le côté gauche du meuble pour faire reculer la
porte afin d’aligner le fermoir magnétique.

10.3

For the lock, slightly bend the cam outward with the flat edge of a screw driver.
Pour la serrure, utilisez le tournevis pour plier légèrement le mentonnet de la serrure vers
l’intérieur ou l’extérieur, selon le cas, pour l’aligner avec la rainure.

11. To install the cabinet top (9), place the top corner hole over the door
hinge pin. Align the holes in the top with the holes on the top edge of
the cabinet. Do not tighten screws (C) until all 6 are in place. Fasten
top onto cabinet at one corner and repeat in the diagonal corner.
Install the remaining 4 screws.
Pour installer le dessus du meuble (9), alignez le trou du coin avec le gond
supérieur de la porte et les autres trous avec les fentes situées sur le haut
des panneaux latéraux. Insérez les vis (C), une à la fois, à partir des coins
opposés. Attendez que les vis soient toutes installées avant de les
resserrer fermement.

The utility cabinet is now complete!
Le montage de votre meuble est maintenant complété!
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