
 

All you need are your two hands, a hammer, a screwdriver, this instruction sheet and possibly a 
“Friend”.  Assemble on the floor (preferably carpeted).  Familiarize yourself with the parts and 
make sure they are all included. 
 

Tout ce dont vous avez besoin pour procéder à l’assemblage de cet item, c’est de cette feuille 
d’instructions, d’un marteau, d’un tournevis, de vos deux mains et possiblement de celles d’un(e) 
ami(e).  Avant de débuter, familiarisez-vous avec toutes les pièces et composantes et assurez-
vous qu’elles y soient toutes. 
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UNITÉ MURALE 
 

ET1207 BOULEAU DORÉ 
ET1307 ÉRABLE 

ET407 CHÊNE BLANCHI 
ET907 NOIR 

PART DESCRIPTION 
 

1 Top shelf (58) 
1 Television top shelf (71) 
1 CD left side panel (05) 
1 CD right side panel (06) 
1 Top left side panel (07) 
1 Top right side panel (08) 
1 Bottom left side panel (09) 
1 Bottom right side panel (10) 
1 Bottom vertical separation (87) 
1 Middle shelf (59) 
1 Bottom shelf (60) 
1 TV support (35) 
3 Adjustable shelves (61) 
2 Wood doors (46) 
1 Glass door (1452) 
2 Bottom backings (73) 
1 Tower backing (74) 
1 CD backing (75) 

CONTENU PIÈCES 
 

1 Dessus (58) 
1 Dessus (section télévision) (71) 
1 Côté gauche (section CD) (05) 
1 Côté droit (section CD) (06) 
1 Côté gauche (section du haut) (07) 
1 Côté droit (section du haut) (08) 
1 Côté gauche (section du bas) (09) 
1 Côté droit (section du bas) (10) 
1 Séparation verticale (section du bas) (87) 
1 Tablette du milieu (59)  
1 Dessous (60) 
1 Support pour télévision (35) 
3 Tablettes ajustables (61)  
2 Portes en bois (46) 
1 Porte en verre (1452) 
2 Panneaux de dos (section du bas) (73) 
1 Panneau de dos (section étagère) (74) 
1 Panneau de dos (section CD) (75) 



ASSEMBLY PROCEDURE 
 

NOTE: Be sure to keep all finished edges and faces 
towards the exposed side of the unit.  Putting this item 
together will be a lot easier if you first lay it on its back. 
 

1- Take the middle shelf (59) and attach to it from 
underneath: the left and right tower side panels (07 
& 08) and the left and right CD side panels (05 & 
06) with 8 assembly screws (5010). 

2- Screw 4 fastening rods (5900) under the tower top 
(58) and insert 2 fastening cams (5900) (ARROW 
UP) in the pre-drilled holes of the top left and right 
side panels (07 & 08).  Align the fastening rods to 
the cams and lock only the cams at the back in 
place by turning the cam with the Allen key (5020). 
(see drawing on next page) 
NOTE: You will be attaching the front of the tower 
top (58) only once the glass door is installed.  

 
 

ASSEMBLAGE 
 

NOTE : Au cours de l’assemblage, assurez-vous 
d’exposer les côtés et les chants finis vers le côté visible 
de l’unité.  Le montage sera grandement facilité si vous 
couchez l’unité sur le dos. 
 

1- Vissez sous la tablette du milieu (59) les côtés 
gauche et droit (section du haut) (07 & 08) et les 
côtés gauche et droit (section CD) (05 & 06) à l’aide 
de 8 vis d’assemblage (5010). 

2- Vissez 4 tiges d'attache (5900) sous le dessus (58) 
et insérez 2 cames d'attache (FLÈCHE VERS LE 
HAUT) dans les trous prévus à cette fin dans le côté 
droit (07) et le côté gauche (08) de la section 
étagère.  Alignez les tiges aux cames d'attache et 
fixez seulement les cames à l’arrière en place en les 
tournant avec la clé Allen (5020). (Voir dessin à la 
page suivante) 

 NOTE: Vous allez fixer le devant du dessus (58) 
seulement lorsque la porte en verre sera installée.  

 
 

MADE IN CANADA 
FABRIQUÉ AU CANADA 
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CONTENU QUINCAILLERIE 
 

18 Vis d’assemblage (5010) 
 
 
2 Capuchons de vis 
 
 
1 Clé Allen (5020) 
 
 
14 Tenons d’acier (5035) 
 
 
14 Cames et tiges d’attache (5900) 
 
 
10 Capuchons pour cames 
 
 
 Clous 
 
 
5 Râteliers pour disques compacts (5833) 
 
 
 
3 Aimants (5400) 
 
 
3 Poignées pour portes avec vis (5352 Or, 

5354 Métal ou 5356 Noir) 
 
 
4 Charnières à pignons rétractables (5501) 
 
 
1 Clé plate d’ajustement (5021) 
 
 
1 Paire de pentures pivotantes et bagues 

(5503) 

HARDWARE 
 

18 Assembly screws (5010) 
 
 
2 Screw cover caps 
 
 
1 Allen key (5020) 
 
 
14 Steel pins (5035) 
 
 
14 Fastening rods and cams (5900)  
 
 
10 Cam cover caps 
 
 
 Nails 
 
 
5 CD racks (5833) 
 
 
 
3 Magnets (5400) 
 
 
3 Door handles and screws (5352 Gold, 

5354 Metal or 5356 Black) 
 
 
4 Snap-in hinges (5501) 
 
 
1 Flat adjustment key (5021) 
 
 
1 Pair of pivot hinges and bushings (5503) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Maintenant glissez le panneau de dos (section CD) 

(75) dans les rainures arrières des panneaux 
gauche et droit (section CD) (05 & 06). 

4- Vissez 4 tiges d'attache (5900) sous le dessus 
(section télévision) (71) et insérez 2 cames d'attache 
(FLÈCHE VERS LE HAUT) dans les trous prévus à 
cette fin dans les côtés gauche et droit (section CD) 
(05 & 06).  Alignez les tiges aux cames d'attache et 
fixez en place.   

5- Attachez l'autre bout du dessus (section télévision) 
(71) au côté droit (section du haut) (08) à l'aide de 2 
vis d'assemblage (5010).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Vissez sous le dessous (60) les côtés gauche et 

droit (section du bas) (09 & 10) et la séparation 
verticale (section du bas) (87) en utilisant 6 vis 
d’assemblage (5010). 

7- Maintenant vissez sous le dessous (60) le support 
de télévision (35) en utilisant 2 vis d’assemblage 
(5010) et insérez 2 tenons d’acier (5035) dans les 
trous percés sur le dessus du support de télévision 
(35). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Now slide the CD backing (75) into the back grooves 

of the CD side panels (05 & 06). 
4- Screw 4 fastening rods (5900) under the television 

top shelf (71) and insert 2 fastening cams (ARROW 
UP) in the pre-drilled holes of each CD side panels 
(05 & 06).  Align the fastening rods to the cams and 
lock in place.   

5- Attach the other end of the television top shelf (71) 
to the tower right side panel (08) with 2 assembly 
screws (5010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Now, take the bottom (60) and screw to it from 

underneath; the left and the right bottom side panels  
(09 & 10) and the bottom vertical separation (87) 
with 6 assembly screws (5010). 

7- Also from underneath, screw the TV support (35) to 
the bottom (60) with 2 assembly screws (5010) and 
insert 2 steel pins (5035) into the pre-drilled holes on 
top of the TV support (35). 
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8- Sous la tablette du milieu (59) vissez maintenant 6 
tiges d’attache (5900).  Insérez 2 cames d’attache 
(FLÈCHE VERS LE HAUT) (5900) dans les trous 
prévus à cette fin dans les côtés gauche et droit (09 
& 10) et dans la séparation verticale (87).  Insérez 
les tenons d’acier (5035) du support pour télévision 
(35) dans les trous percés sous la tablette du milieu 
(59).  Alignez les tiges aux cames d’attache (5900) 
et fixez en place en tournant les cames avec la clé 
Allen (5020). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9- À l’aide d’un(e) ami(e), relevez maintenant le 

meuble avec précaution. 
10- En vous assurant de maintenir le meuble à 

l’équerre, clouez les panneaux de dos (section du 
bas) (73) et le panneau de dos (section étagère) 
(74) derrière l’unité. 
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8- Insert 6 fastening rods (5900) underneath the middle 
shelf (59). Insert 2 fastening cams (ARROW UP) 
(5900) into the pre-drilled holes of each bottom side 
panel (09 & 10) and vertical separation (87).  Align 
the steel pins (5035) from the TV support (35) to the 
pre-drilled holes underneath the middle shelf (59) 
and align the rods from under the middle shelf (59) 
to the cams. Lock in place by turning the cams with 
the Allen key (5020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9- With the help of a friend you can now stand the unit 

up very carefully. 
10- Now making sure the unit is square, nail the bottom 

backings (73) and the tower backing (74) behind the 
unit. 

 
 
 
 
 
 



11- Insérez 8 tenons d’acier (5035) dans la section 
étagère et installez 2 tabletes ajustables (61) sur 
ceux-ci. 

12- Insérez 2 tenons d’acier (5035) dans le côté gauche 
(section du bas) (09) et dans la séparation verticale 
(87) et déposez 1 tablette ajustable (61) sur ceux-ci. 

13- Maintenant, insérez les râteliers pour disques 
compacts (5833) dans les rainures à l’avant des 
côtés gauche et droit (section CD) (05 & 06). 

14- Enfoncez 2 aimants (5400) sous la tablette du milieu 
(59) et un aimant sous le dessus (58) 

15- Vissez 2 poignées (5352, 5354 ou 5356) sur les 
portes en bois (46) et une poignée sur la porte en 
verre (1452) avec les vis fournies. 

 
INSTALLATION DES PORTES EN BOIS (46) 

 

16- Insérez 2 charnières à pignon rétractable (5501) 
dans chacune des portes en bois (46) puis installez 
celles-ci dans l'unité entre la tablette du milieu (59) 
et le dessous (60).  Note: Vous pourrez ajuster la 
position des portes en tournant les charnières à 
pignon rétractable (5501) à l'aide de la clé plate 
d'ajustement (5021).  Déposez ensuite simplement 
sur les aimants une plaque d'aimant et sa vis et 
refermez doucement les portes jusqu'à ce qu'elles 
touchent la pointe des vis et pressez suffisamment 
pour laisser une marque qui vous servira à bien 
localiser l'endroit où fixer la plaque sur les portes. 
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11- Insert 8 steel pins (5035) into the tower section and 
rest 2 adjustable shelves (61) on them. 

12- Insert 2 steel pins (5035) into the bottom left side 
panel (09) and vertical separation (87) and rest an 
adjustable shelf (61) on them. 

13- Now insert the CD racks (5833) into the front 
grooves of the CD side panels (05 & 06). 

14- Insert two magnets (5400) into the pre-drilled holes 
underneath the middle shelf (59) and one 
underneath top shelf (58). 

15- Fasten two handles (5352, 5354 or 5356) on the 
wood doors (46) and one on the glass door (1452) 
using the screws provided. 

 
 

INSTALLATION OF WOOD DOORS (46) 
 

16- Insert 2 snap-in hinges (5501) into each wood door 
(46) and set them in the unit between the bottom 
(60) and the middle shelf (59).  NOTE: You will be 
able to adjust the position of the doors simply by 
turning the snap-in hinges with the flat adjustment 
key (5021). Now simply put a plate and a screw on 
each magnet and slowly close the doors until the 
screws leave a mark, which will help you determine 
the perfect location of the magnet plate on the 
doors. 

 
 
 



INSTALLATION DE LA PORTE EN VERRE (1452)  
 

17- Maintenant, insérez les bagues des pentures 
pivotantes (5503) dans les trous percés dans le 
dessus (58) et la tablette du milieu (59). 

18- Ensuite, vissez les pentures pivotantes (5503) à 
l’intérieur de la porte en verre (1452).  Pour installer 
la porte commencez par insérer les tiges des 
pentures (5503) dans la bague de la tablette du 
milieu et ensuite dans celle du dessus.   

19- Vous pouvez maintenant fixer le devant du dessus 
(58) aux côtés (07 & 08) en fixant les cames aux 
tiges d’attache à l’aide de la clé Allen (5020).  
NOTE :  Vous pourrez ajuster la position de la porte 
en dévissant les vis des pentures et en bougeant la 
porte conséquemment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20- Finalement, il ne vous reste plus qu’ à cacher les  

vis et les cames visibles avec les capuchons 
appropriés. 

 

Nettoyage :  Un linge légèrement humide est tout ce 
dont vous aurez besoin pour nettoyer la surface. 

Adjustment of  
pivot hinge (5503) 

 

Ajustement des pentures 
pivotantes (5503) 

CUSTOMER SERVICE / SERVICE À LA CLIENTÈLE 
FAX: (613) 525-4729 

ALL U.S. CUSTOMERS SHOULD ORDER PARTS DIRECTLY FROM THE STORE OF PURCHASE. 
 

If any missing or broken parts, please advise MONARCH by specifying the style (eg: style ET907) and the part number (eg: top shelf is 
#58). Therefore if you need the top shelf (58) for the style no. ET907, you would ask for ET907/58.  REPLACEMENT WILL BE SENT 
ON A NO-CHARGE BASIS.  YOU MAY FAX OR MAIL IN THIS FORM. 
 

Advenant qu’une pièce soit manquante ou défectueuse, veuillez aviser MONARCH en spécifiant le style (ex : ET907) et le numéro de la 
pièce (ex : le dessus est le no. 58).  Donc, si vous avez besoin du dessus (58) pour le style  ET907, demandez pour ET907/58.  TOUT 
REMPLACEMENT VOUS SERA ENVOYÉ À NOS FRAIS.  ENVOYEZ CE FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIER.  
 
NAME / NOM : _______________________________________________________________________________________________________ 
 
ADDRESS / ADRESSE : _______________________________________________________________________________________________ 
 
CITY / VILLE : __________________________________________   PROVINCE OR STATE : _______________________________________
  
POSTAL OR ZIP CODE/ CODE POSTAL __________________________ TELEPHONE : __________________________________________ 
 
EMAIL / COURRIEL : _________________________________________________________________________________________________ 
 
PART No. PIÈCE : ____________________________________________ STYLE No. : ____________________________________________  
 
COLOR / COULEUR : _________________________________________ QTY / QUANTITÉ : _______________________________________ 
 
REASON FOR SERVICE / RAISON POUR LE SERVICE :_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
BOX SERIAL No. SÉRIE DE BOÎTE : _____________________________________________________________________________________
  

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC. 
229 rue Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0 

Tel : (613) 525-4727 Fax : (613) 525-4729 
Toll free Tél. Sans frais : (800) 720-4391 

Office hours / Heures de bureau 8:30 am – 4:30 pm Eastern Time / Heure de l’Est 
Email : service@monarchalex.com 

$ 

INSTALLATION OF GLASS DOOR (1452)  
 

17- Now, insert the pivot hinge bushings (5503) into the 
pre-drilled holes in the top shelf (58) and in the 
middle shelf (59). 

18- Then, screw the pivot hinge (5503) on the inside of 
the glass door (1452).  To install the door start by 
inserting the hinge stem (5503) into the bushing of 
the middle shelf and then at the top shelf. NOTE: 
You will be able to adjust the position of the doors 
simply by loosening the screws of the hinges and 
moving the door accordingly. 

19- Now lock the cams at the front of the top shelf (58) 
to both top side panels (07 & 08) using the Allen key 
(5020).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20- Finally hide the visible screws and cams with the 

appropriate cover caps. 
 

Cleaning:  A damp cloth is all you need to keep the 
finish shiny clean. 
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Installation of  
pivot hinge (5503) 

 

Installation des pentures 
pivotantes (5503) 
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