Fauteuil de bureau à dossier mi-haut
Nº de modèle : 068-7568-8

Instructions d'assemblage
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit.
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.
Fabriqué en Chine
Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Consignes de sécurité importantes
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Avertissement ! Pour réduire le risque de blessures, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes
avant d'assembler ce produit.
Seulement une personne à la fois peut utiliser ce produit.
N'utilisez pas ce fauteuil avant de vous être assuré que tous les boulons, les vis et les molettes sont bien
fixés.
Vérifiez que tous les boulons, les vis et les molettes sont bien serrés tous les trois mois ou au besoin.
Ne tournez pas trop la molette d'inclinaison arrière lorsque vous réduisez la tension.
Débarrassez-vous adéquatement du matériel d'emballage. N'utilisez pas l'emballage plastique pour vous
couvrir la tête, car cela présente un danger de suffocation.
N'utilisez pas le fauteuil comme escabeau.
Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.

Nº de modèle : 068-7568-8
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1
Roulettes (5)

Socle

3
Cylindre

4
Soufflet

5
Plaque de siège

6
Coussin de siège

7
Coussin de dossier

8
Accoudoirs (gauche et droit)

A
Vis (12)

B
Capuchons en plastique (8)

C
Clé hexagonale
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Nº de modèle : 068-7568-8
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Assemblage
Assemblage

Étape 1

Pièces requises : 1, 2, 3, 4
Insérez 5 roulettes 1 dans le socle 2, puis poussez fortement jusqu'à ce
que vous sentez ou entendez les roulettes 1 s'enclencher en place.
Insérez le cylindre 3 dans le socle 2 et glissez le soufflet 4 sur le cylindre 3.
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Étape 2

Pièces requises : 5, 6, A, C
Fixez la plaque de siège 5 au coussin de siège, en vous assurant que la flèche
est orientée vers l'avant de la chaise à l'aide de quatre vis A.
Serrez complètement toutes les vis à l'aide de la clé hexagonale C.
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Étape 3

Pièces requises : 6, 7, 8, A, C
Fixez l'accoudoir droit 8 au coussin de siège 6 et au coussin de dossier
7 à l'aide de quatre vis A.
Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale C.
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Étape 4

Pièces requises : 6, 7, 8, A, C
Fixez l'accoudoir gauche 8 au coussin de siège 6 et au coussin de dossier
7 à l'aide de quatre vis A.
Serrez les vis à l'aide de la clé hexagonale C.
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Étape 5

B

Pièces requises : 3, 5, B
Couvrez les trous qui se trouvent dans les accoudoirs 8 avec quatre
capuchons en plastique B pour chaque accoudoir 8.
Placez le siège 5 assemblé sur le dessus du cylindre 3 et poussez vers le bas.
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Assemblage

Votre fauteuil est maintenant prêt à l'emploi. Profitez-en!
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Nº de modèle : 068-7568-8
Dimensions (l. x P. x H.)

63 x 68.5 x 92-101 cm

Garantie

Fiche technique

24 3/4 x 27 x 36 1/4-39 3/4 po

Ce produit For LivingMC bénéficie d'une garantie d'un (1) an contre les défauts de
fabrication et de matériaux.
Distribution Trifeuil consent à remplacer l’article défectueux gratuitement lorsqu’il
est retourné, accompagné de la preuve d’achat, par l’acheteur original au cours
de la période de garantie convenue. Ce produit n’est pas garanti contre l’usure ou
le bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

