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Ordre de montage / Order of assembly
Pieds - Feet
Tourillons - Bearings
Tablettes - Shelves
Bouchons - Plugs
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Ordre de montage / Order of assembly
Pieds - Feet
Tourillons - Bearings
Tablettes - Shelves
Pièce de sécurité - Security accessories
Fixer au mur - Wall fixation
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Ordre de montage / Order of assembly
Pieds - Feet
Tourillons - Bearings
Tablettes - Shelves
Bouchons - Plugs

Guide de montage et d’utilisation NOPAL

User Guide NOPAL

Infos produit :
Meuble en bois : Hêtre massif huilé avec cire incolore mate à base de composants naturels.
Produit respectant la norme jouet = inoffensif pour l’homme, les animaux et les plantes.
Le bois que nous utilisons est issu de forêts certifiées et gérées durablement. Fabriqué en France.

Product details:
Wooden furniture: solid beech oiled with uncolored matt wax from natural materials. Product in compliance
with toy standards = harmless for humans, animals and plants. The wood we manufacture is sourced from
certified and sustainable forests. Made in France.

Attention : Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être fixé solidement au mur s’il est
monté en Totem, à l’aide de l’accessoire de fixation murale inclus.
Les vis ne sont pas fournies.

Warning: To avoid any risk of toppling, this unit must be securely attached to the wall if mounted as
a Totem (using the enclosed wall application accessory). Screws are not provided.

Précautions :
Poids maxi par étagère : 3 kg ; soit au total : poids maxi 9 kg.
Le montage en Totem doit être fixé au mur avant utilisation.
Installer le Nopal sur un sol plat et dur.
Les charges les plus lourdes doivent être placées sur les tablettes du bas.
NE PAS UTILISER COMME UNE ECHELLE. NE PAS MONTER SUR LE MEUBLE.
Nopal n’est pas un meuble d’exterieur.
Conseils d’utilisation et d’entretien :
Le bois est un matériau vivant caractérisé par des divergences naturelles au niveau des coloris et structures. L’incidence de la lumière et les rayonnements solaires entraînent des décolorations normales qui ne
peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.
Les façades en bois massif sont faciles d’entretien. Les surfaces sont scellées par plusieurs couches de laque
et d’un vernis de qualité supérieure. Laver avec un chiffon légèrement humide en suivant toujours le sens
du ﬁl du bois aﬁn de nettoyer les pores.
Aﬁn d’éliminer les restes d’humidité dans les façades, proﬁls, les angles et au niveau des bordures, utilisez
un chiffon sec. Eviter que les salissures sèchent, les éliminer immédiatement, évitez d’utiliser des chiffons
trop mouillés.
Défense de soumettre le bois à un air trop humide ou trop sec. Dans le cas contraire, le bois se déforme
(dilatation ou rétrécissement) en dépit de la laque et du vernis appliqués minutieusement.
Taches sur bois vernis et laques :
• Nettoyage courant : chiffon doux sec ou humidité à l’eau tiède.
• Taches tenaces : alcool à brûler, suivi d’un nettoyage avec un chiffon humide. Frotter dans le sens du bois.
Sont à proscrire :
• Les produits à récurer (poudres ou crèmes) et éponges abrasives
• Les produits diluants tels que : dissolvant, acétone, white-spirit, essence de pétrole, etc…
• Les produits d’entretien à base de silicone et rénovateurs pour peinture (type “polish”)
Remarque : le bois étant une matière naturelle et vivante, des différences de tons peuvent apparaître au fil
du temps, dues à l’évolution de la couleur du bois exposé aux UV (rayons solaires et lunaires).
Détails colis :
NOPAL tablettes bois massif - N° d’article: 001.BMN.94
NOPAL tablettes bois colorées - N° d’article: 001.BMP.94
Largeur: 37 cm
Hauteur: 12 cm
Longueur: 66 cm
Poids: 7.00 kg
Colis: 1

Precautions:
- Maximum weight per shelf: 3 kg = total unit maximum weight : 9 kg.
- « Totem » installation : Nopal must be fixed to the wall before use.
- Put Nopal on a flat and hard floor.
- The heaviest pieces should be placed on the bottom shelves.
DO NOT USE AS A SCALE. DO NOT STAND ON THE FURNITURE.
Product use and care instructions:
Wood is a living material characterized by color and structural nuances, hence the incidence of light and
sun rays causing normal discolorations. Those can therefore not be argued as a reason for any claim (replacement, refund…).
The solid wood blocks are easy to maintain. The surfaces are sealed with multiple layers of lacquer and a
high-quality varnish. Clean them with a slightly damp cloth, always following the angle of the wood grain
to clear the pores.
To remove moisture residues in the profiles, corners and edges, wipe the blocks with a dry cloth. Don’t let
dirt dry out - remove it immediately and avoid the use of over damped cloths.
Do not expose the wood to a room environment that is too humid or dry and would modify the product
shape (distension or shrinking) although lacquer and varnish are already thoroughly applied.
Stains on varnished and lacquered wood:
• Routine cleaning: soft cloth (dry, or moistened with lukewarm water).
• Stubborn stains: wipe with rubbing alcohol, then clean with a damp cloth (following the angle of the wood
grain).
Do not use:
• Scouring products (powder or cream) nor scrubbing sponges
• Detergents such as solvents, acetone, White Spirit, gasoline oil, etc…
• Silicone-based cleaning products or polishing agents for painted products
Note:
Since wood is a natural and living material, nuances in color tones can occur over time due to UV exposure
(sun and moon rays).
Other details:
NOPAL solid wood shelves - Article: 001.BMN.94
NOPAL painted wood shelves - Article: 001.BMP.94
Width: 37 cm
Height: 12 cm
Length: 66 cm
Weight: 7.00 kg
Packing: 1

