SULLIVAN
FUTON

MODEL NO. 068-7839-4

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

MADE IN CHINA
IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL, TORONTO, CANADA M4S 2B8
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●

This product is intended for domestic indoor use only.

●

The product should be placed on flat horizontal ground.

●

Read each section carefully before starting. It is very important that each step is
performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly
difficulties will occur.

●

Work in a spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be located.

●

Identify, sort and count the parts before beginning assembly.

●

Clean the product with your choice of furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE
harsh chemicals or abrasive cleaners.

●

Move your new furniture carefully. Two people are needed to lift and carry the unit to
its new location.

●

Never push, drag or scoot your furniture (especially on a carpet).

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety
instructions before assembling and using this piece of furniture.

PARTS LIST
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MODEL NO. 068-7839-4

A

B

T607670

T607680

Corner leg - 4

Center leg - 2

C
T616370

Seat - 1

Hardware Pack# T2090429-00

1

2

M6 X 6mm bolt - 8

Allen key - 1

CAUTION!
●
●
●
●

Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may trip
or damage the parts.
Keep children away during assembly. This product contains small parts
which can be swallowed by children.
Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
Do not attempt to assemble the furniture if any parts are missing.

Let us help you!
DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE STORE. CALL US FIRST!
1-888-670-6684
If you have questions regarding your product, require warranty
assistance, or have damaged or missing parts, please call our customer
service toll-free helpline. Contact us for assistance; we're here to help.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning
assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents
list. If any part is missing, or if you have any questions, contact the service centre at
1-888-670-6684 (toll-free).

Place all parts from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you.
Remove all packing materials and place them back into the box. Do not dispose of the packing
matrials until assembly is complete.

Needed for assembly:

2 people

ASSEMBLY PREPARATION
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MODEL NO. 068-7839-4

ASSEMBLY

Step 1
Requires C

C

Step 2
Requires B, C, 1, 2

1

2

Not actual size.

B

C

1

7
Step 3
ASSEMBLY

Requires A, C

A
A
A
C

Step 4
Futon position transformation

A
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MODEL NO. 068-7839-4

ASSEMBLY

Weight Limits

600 lb / 272 kg

Caution!

Note: This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding
these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious
injury.

Warning!

Please make sure that all the contents are removed before moving the
assembled unit. The unit must be lifted by more than one person, not
dragged nor pushed. Failure to do so will cause product damage,
instability, product collapse, and/or serious injury.
To avoid tipping, do not sit, lay or stand on the edge of the unit when
the futon is in sleeping position.

Enjoy your furniture.

32 1/4 X 70 1/2 X 34 3/8"
(82 X 179 X 87.5 cm)

Product weight

69 lb 5 oz
(31.5 kg)

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in
workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective
product free of charge within the stated warranty period, when returned by the
original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed
against wear nor breakage due to misuse and/or abuse.
TM

WARRANTY

Dimensions (H x W x D)

TECHNICAL DATA
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Dimensions (H. x I. x P.)
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32 1/4 X 70 1/2 X 34 3/8 po
(82 X 179 X 85,7 cm)

Poids du produit

69 lb 5 oz
(31,5 kg)

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les defauts de
fabrication et de materiaux. Distribution Trifeuil consent a remplacer l'article
defectueux sans frais lorsqu'il est retourne, accompagne de la preuve d'achat,
par l'acheteur original au cours de la periode de garantie convenue. Ce produit
n'est pas garanti contre l'usure ou le bris cause par un usage abusif ou
inapproprie.

DONNÉES TECHNIQUES

MC

GARANTIE
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N° DE MODÈLE : 068-7839-4

Limites de poids

ASSEMBLAGE

600 lb / 272 kg

Précaution!

Remarque : Ce meuble a été conçu pour soutenir les charges maximales indiquées.
Si ces limites sont dépassées, le meuble peut fléchir, devenir instable, s'effondrer et
causer des blessures graves.

Avertissement !

Assurez-vous d'enlever tous les objets du meuble avant de le déplacer.
Le meuble dolt être soulevé par plus d'une personne et non traîné ou
poussé. Si cette directive n'est pas respectée, le meuble peut se briser,
devenir instable, s'effondrer et entraîner des blessures graves.
Pour éviter le basculement, ne vous asseyez pas, vous allongez ou vous
tenz debout sur le bord de l'unité lorsque le futon est en position de lit.

Profitez de votre meuble.

7
Étape 3

ASSEMBLAGE

Pièces requises : A, C
A

A
A
C

A

Étape 4
Coversion entre lit et canapé
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N° DE MODÈLE : 068-7839-4

Étape 1

ASSEMBLAGE

Pièces requises : C

C

Étape 2
Pièces requises : B, C, 1, 2
1

2

Ceci n'est pas taille réelle.

B
1

C

●
●
●
●
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ATTENTION !
N'utilisez pas des outils electriques pour assembler le meuble. Ils peuvent
abîmer ou endommager les pièces.
Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites
pièces que les enfants peuvent facilement avaler.
Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
Ne tentez pas d'assembler le meuble s'il manque des pièces.

Laissez-nous vous aider !
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU DÉTAILLANT, APPELEZNOUS D'ABORD ! 1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions
de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes,
communiquez avec notre service à la clientèle en composant le
numéro sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous
sommes là pour vous aider.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler cet article. Avant de
commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez
les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des
questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670
6684.
Placez toutes les pièces incluses dans la boîte dans un endroit dégagé et sur le sol devant
vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous
débarrassez pas des emballages avant d'avoir terminé l'assemblage.

Requis pour l'assemblage :

2 personnes

LISTE DES PIÈCES
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N° DE MODÈLE : 068-7839-4

Pied central - 2

Pied - 4

B

A
T607670

T607680

C
T616370

Siège - 1

Trousse de quincaillerie T2090429-00

Clé hexagonale - 1

M6 X 6mm boulon - 8

2

1

●
●
●

●
●
●
●
●
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Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les
consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et de vous servir de ce
meuble.
Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation résidentielle intérieure.
Le produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
Lisez chaque section attentivement avant de commencer l'assemblage. Il est très important que
chaque étape soit effectuée dans le bon ordre. Sinon, vous risquez de rencontrer des difficultés
à assembler le meuble.
Travaillez dans un endroit spacieux, de préférence sur un tapis près de l'endroit où le meuble
sera situé.
Identifiez, triez et comptez les pièces avant de commencer l'assemblage.
Nettoyez l'article avec un poli à meuble et un linge doux de votre choix. N'UTILISEZ PAS de
nettoyants chimiques puissants ou abrasifs.
Déplacez votre nouveau meuble avec précaution avec l'aide d'une autre personne, et portez-le
jusqu'à son nouvel emplacement.
Ne poussez ni ne traînez jamais votre meuble (surtout sur un tapis).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT : Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure, et
lisez-le attentivement.

FABRIQUÉ EN CHINE
IMPORTÉ PAR TRIEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL, TORONTO, CANADA MS4 2B8

FUTON
SULLIVAN

N° DE MODÈLE : 068-7839-4

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler
ce produit. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

