
Coze™ Desk Instructions
Congratulations on your new HON Desk! From big ideas to the everyday tasks, we 
know great things will come from your new workspace. 

Congratulations! You just built a desk. Now add your favorite accessories and snap a picture of your new workspace. Show us your newly created space and how you 
made your space work! @TheHONCompany #TheHONCompany #MakeYourSpaceWork

Now that you have your Tools and Materials - Let’s Get Started!
We have to tell you that it’s important for you to read all the way through the instructions and carefully review all illustrations prior to installing 
your new piece of furniture. By not reading these instructions, this may result in property damage or serious bodily harm. Once assembled, do 
not move the desk with office equipment on, or in place. This may lead to damage or injuries as well.

Pro-Tips from our Team of Experts: 

• Build the desk in the room/space you are going to use it to avoid moving through doors once assembled.

• It’s helpful to know that not all of the pre-drilled holes will be used. So don’t worry when you are putting your new desk together about that.

Steps to Assemble:

If you have storage, perform the next step.  If 
not, move on to step 5.  

(x1) Screwdriver (x16) Screws (without storage) 
(x20) Screws (with storage)

Included in this Box:  

Place desk top with the finished side facing downward: 
If you are installing this furniture on a hard surface floor, like 
laminate or tile, use the box that the desk top came in as 
your barrier to the floor.  This will prevent the surface, and 
your floor, from getting scratched.

1

Line up the legs with the metal holes in the desk top.  
Use the provided screws to attach the legs: Position 
the screws lining up the legs into the threaded inserts. 
Alternate between each screw to tighten them down, 
while making sure that all screws are tight by the end.  
This will ensure the tighest fit possible and that the legs 
are aligned.

2

Bend the flat metal according to the diagram below: The flat 
piece of metal that was included in the box is your storage.  Lay 
the metal down on a protected surface with the small flaps facing 
down.  Fold the 3 sides of the storage upward, like in the image 
below.  The small flaps will face outward when folded correctly.

3

Line up the storage with the metal holes in the desk top.  Use 
the provided screws to attach the storage. The U-storage can be 
used on either the right side OR the left side.  Feel free to install it 
where you feel it’s most comfortable. Position the screws lining up 
the legs into the threaded inserts. Alternate between each screw 
to tighten them down, while making sure that all screws are tight 
by the end. This will ensure the tightest fit possible and that the 
storage is aligned.
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Grab a friend and flip the desk over and put into place.   
You’re now ready to start working on the important stuff!
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Instructions d’assemblage du 
bureau Coze™

Félicitations pour l’achat de votre nouveau bureau HON! Des grandes idées aux tâches de tous les jours, nous 
savons que de grandes choses vont naître de votre nouvel espace de travail. 

Félicitations! Vous venez de construire un bureau. Maintenant, ajoutez vos accessoires favoris et prenez une photo de votre nouvel espace de travail. Montrez-nous 
votre nouvel espace et comment vous l’avez rendu fonctionnel! @TheHONCompany #TheHONCompany #MakeYourSpaceWork

Maintenant que vous avez vos outils et votre matériel, allons-y!
Il est important de lire toutes les instructions et de regarder attentivement toutes les illustrations avant d’installer votre nouveau meuble. À défaut 
de lire ces instructions, vous vous exposez à des dégâts matériels ou des blessures corporelles graves. Une fois assemblé, ne déplacez pas le 
bureau avec le matériel de bureau sous tension ou en place sous peine de dommages ou de blessures.

Conseils de notre équipe d’experts : 

• Assemblez le bureau dans la pièce ou l’espace où vous allez l’utiliser pour éviter de le faire passer par des portes une fois assemblé.

• Il faut savoir que les trous prépercés ne seront pas tous utilisés. N’oubliez pas ce point en assemblant votre bureau.

Étapes d’assemblage :

Si vous avez un rangement, passez à l’étape 
suivante.  Sinon, passez à l’étape 5.  

(x1) Tournevis (x16) Vis (sans rangement)
(x20) Vis (avec rangement)

Contenu de la boîte :  

Placez le plateau de table la face finie tournée vers le 
bas : Si vous installez ce meuble sur un sol dur, comme 
du stratifié ou du carrelage, placez la boîte qui contenait 
le bureau entre celui-ci et le sol.  Ceci vous empêchera de 
rayer la surface et votre sol.

1

Alignez les pieds sur les trous métalliques du 
bureau. Utilisez les vis fournies pour fixer les pieds : 
Positionnez les vis en alignant les pieds sur les bandes 
filetées. Alternez entre les vis pour les serrer, en vérifiant le 
serrage de toutes les vis à la fin. Ceci garantira l’ajustement 
le plus serré possible et l’alignement des pieds.

2

Courbez le métal plat en suivant le diagramme ci-dessous : 
La pièce métallique plate incluse dans la boîte est votre 
rangement.  Posez-la sur une surface protégée avec les petits 
rabats tournés vers le bas.  Repliez les 3 côtés du rangement 
vers le haut, comme illustré ci-dessous. Les petits rabats seront 
tournés vers l’extérieur une fois correctement pliés.

3

Alignez le rangement sur les trous métalliques du bureau. 
Utilisez les vis fournies pour fixer le rangement. Le rangement 
en U peut s’utiliser à droite OU à gauche.  N’hésitez pas à l’installer 
là où vous vous sentez le plus à l’aise. Positionnez les vis en alignant 
les pieds sur les bandes filetées. Alternez entre les vis pour les 
serrer, en vérifiant le serrage de toutes les vis à la fin. Ceci garantira 
l’ajustement le plus serré possible et l’alignement du rangement.
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Demandez à quelqu’un de vous aider à retourner le bureau et 
à le mettre en place. Vous êtes maintenant prêt à commencer 
à travailler sérieusement!
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