
Finishing Instructions - Attaching Drawer Pulls
 Finition de l'assemblage - Insertion des poignées de tiroirs 

Knobs / 
Poignées
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Attach drawer pulls as shown below.  You will have a different 
style of pull depending on the color of your furniture.  Each 
chart lists the number of hardware parts needed for each unit.

#8 - 9/16" Washerhead Screws
Vis no. 8 - 9/16” avec rondelle

Safety Bracket
Support de sécurité

Knobs*
Poignée

Screw Cover Caps
Capuchons des vis

Night  Table
Table de Nuit

1 8 10

12 128

1 10

0

1 9 11

1 1

4 Drawer Chest
Commode de 4 tiroirs

5 Drawer Chest
Commode de 5 tiroirs

6 Drawer Dresser
Commode de 6 tiroirs

12

12

1

13

1

7 Drawer Chest
Commode de 7 tiroirs

7

12

1

8 

1

1#8 - 1 /8"  Washerhead Screws
1Vis no. 8 - 1 /8" avec rondelle 

11 /8"
1Vis 1 /8" avec rondelle

 Washerhead Screw

Fixez les poignées comme indiqué ci-dessous. Il y a différents styles de poignées selon la couleur de 
la commode ou de la table de nuit que vous avez. Chacun des tableaux démontre le nombre de 
pièces de quincaillerie dont vous aurez besoin pour chaque meuble.

With "U" shaped knobs, there are 2 screws per knob
Avec « U » a formé des poignée, il y a 2 vis par la poignée
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Insert screw cover caps
into exposed screw heads

WARNING:
If you have children 4 years or 
under, we recommend you 
permanently glue screw cover 
caps into the screw heads, or 
remove the cover caps 
completely. 

Lift to insert or 
remove drawers 

1.

2.

Finishing Instructions - Safety Brackets, Screw Caps
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WARNING!

DO NOT allow children to 
climb on drawers. 

DO NOT open more than one drawer at a 
time. Put heavier items in lowest drawers

OROR

11 /8" screw

9/16" screw

For Chests of Drawers & 
Dressers to prevent tipping 

and possible injury:

If you have any missing parts, please call: 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) Mon - Fri 
7:00am to 4:30pm Pacific Time (10:00am - 7:30pm Eastern) Please have your product 
series number available.

Attach Safety Brackets to Chests of 
Drawers and Dressers to prevent injury

11 /8" screw

9/16" screw
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Finition de l'assemblage - Support de sécurité

Posez les capuchons des
vis sur celles-ci

ATTENTION:
Si vous avez des enfants de 4 
ans ou moins, nous vous 
recommandons de coller en 
permanence les capuchons sur 
les vis ou de les enlever 
complètement.

Si des pièces sont manquantes, veuillez envoyer un email à parts@prepacmfg.com, visitez 
www.prepacmfg.com ou téléphoner au 1-877-PREPAC1 (1-877-773-7221) lors des heures 
suivantes:  LUN - VEN 7h 30 à 16h 30, heure du Pacifique.  Veuillez noter le numéro de 
série avant de téléphoner.  Pour le service en français, contactez s’il vous plaît votre 
détaillant.

Levez pour insérer
ou enlever les tiroirs 

ATTENTION!
Pour empêcher l'armoire de 

basculer, ce qui pourrait entraîner 
des blessures:

NE PERMETTEZ PS aux 
enfants de grimper sur les 

NE PAS OUVRIR plus d'un tiroir à la fois. 
Rangez les articles plus lourds dans les 

tiroirs du bas.

Si vous avez une commode de 3, 4, 
5 ou tiroirs, la fixez à l'aide des 

supports de sécurité

Vis 9/16" 

Vis 
11 /8”

Vis 9/16" 

Vis 
11 /8”
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