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Assembly Instructions
For use with all Humanscale
Keyboard Systems.
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PARTS INCLUDED

TOOLS REQUIRED

Keyboard 
Mechanism (1)

Track (1) Keyboard 
Platform (1)

End Cap (1)

Round Head 
Screws (12)

Flat Head  
Screws (4)

Phillips Head Screwdriver Drill with #2 Philips 
Head Driver Bit

Hex Nuts (4) Cord Clips (2)
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STEP 1

STEP 2:

STEP 3:

Affix track to underside of desk using round head 
screws provided in hardware bag. Then, slide 
mechanism into track by aligning track glides with the 
track. 

Slide mechanism all the way in until it hits the 
stoppers in the back of the track.  

Add End Cap to front of track, making sure that it 
slides into the track without interference.

Add buttons into the End Cap and track holes and turn 
45 degrees inward.
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STEP 5:
Affix palm support and non-skid (if packaged 
separately) onto keyboard platform as shown below.

Add mouse assembly by sliding into left track (for left 
handed users) or right track (for right handed users)  
on the side of keyboard platform. This is only 
applicable for keyboard platforms with external mouse 
assembly option.

STEP 4:
Attach keyboard platform onto the mechanism using 
flat-head screws provided in hardware bag.
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Instructions d’assemblage
À utiliser avec tous les systèmes
de clavier de Humanscale.

Système de clavier
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PIÈCES INCLUSES

Outils nécessaires

Mécanisme de 
clavier (1)

Rail (1) Plateforme de 
clavier (1)

Embout (1)

Vis à tête  
ronde (12)

Vis à tête  
plate (4)

Tournevis cruciforme Perceuse avec embout 
cruciforme no 2

Écrous  
hexagonaux (4)

Pinces pour  
câbles (2)
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ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Fixez le rail sous le bureau à l’aide des vis à tête 
ronde fournies dans le sachet de matériel. Faites 
ensuite glisser le mécanisme dans le rail en alignant 
les glissières avec le rail. 

Faites glisser le mécanisme jusqu’à ce qu’il entre en 
contact avec les butées à l’arrière du rail. 

Ajoutez l’embout à l’avant du rail en vous assurant 
qu’il glisse dans le rail sans interférence.

Ajoutez des boutons dans l'embout, suivez les trous 
et tournez à 45 degrés vers l’intérieur.
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ÉTAPE 5 :
Fixez la plateforme du clavier sur le mécanisme à 
l’aide des vis à tête plate fournies dans le sachet de 
matériel.
Ajoutez l’assemblage de la souris en la faisant glisser 
sur le rail gauche (pour les gauchers) ou le rail droit 
(pour les droitiers) sur le côté de la plateforme du 
clavier. Cela s’applique uniquement aux plateformes 
de clavier avec l’option d’assemblage externe de la 
souris.

ÉTAPE 4 :
Fixez la plateforme du clavier sur le mécanisme à 
l’aide des vis à tête plate fournies dans le sachet de 
matériel.
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