TABLE-CONSOLE OSLO
N° DE MODÈLE : 068-7595-2

GUIDE D’ASSEMBLAGE
IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage.
Avant de procéder à l'assemblage du produit, 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 en
composant le 1 888 670-6684 (sans frais).

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Liste des pièces
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Assemblage
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Garantie
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Requis pour l'assemblage :

Marteau

Tournevis

IMPORTANT : Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure et lisez-le
attentivement.

TABLE DES MATIÈRES
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LISTE DES PIÈCES
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Numéro sans frais : 1 888 670-6684 | Nº de modèle : 068-7595-2

E

1
Cadre supérieur – 1

Goujon en bois – 4

2
Pied - 4

A
Boulon hexagonal – 8

B
Rondelle de blocage - 8

Illustration grandeur réelle

C
Rondelle - 8

Illustration grandeur réelle

D
Clé hexagonale – 1

Illustration grandeur réelle

Illustration grandeur réelle
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Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, veuillez lire les
consignes de sécurité suivantes avant d’assembler le produit.
• Lisez attentivement chaque rubrique avant de commencer. Il est très important d’effectuer chaque étape
dans l’ordre indiqué, sinon des difficultés surviendront au cours de l’assemblage.
• Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des planches en bois sont étiquetées ou
tamponnées du côté brut.
• Assemblez le produit dans un endroit spacieux, de préférence sur une moquette, près de l’emplacement
choisi pour le meuble.
• N’utilisez pas d’outils électriques pour assembler votre meuble. Les outils électriques pourraient décaper
ou endommager les pièces.
CONSEILS UTILES
• Repérez, triez et comptez les pièces avant de procéder à l’assemblage.
• Les glissières sont dotées d’une lèvre du côté droit seulement.
• Les panneaux arrière offrent stabilité et un support au meuble. Celui-ci peut s’écrouler si le panneau arrière n’est
pas installé.
• Nettoyez le produit avec l’encaustique pour meubles de votre choix et un chiffon doux. N’UTILISEZ PAS de
nettoyants chimiques puissants ni abrasifs.
• Déplacez votre meuble avec précaution. Il faut deux personnes pour soulever et transporter le meuble jusqu’à
son nouvel emplacement.
• Ne poussez et ne tirez jamais votre meuble (surtout sur une moquette).
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ASSEMBLAGE

Étape 1
Pièces requises : 2, E

E

2
E

2
E
2
E

2
E

Insérez un goujon en bois (E) sur le dessus de chaque pied (2).
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A

B

ASSEMBLAGE

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

C

D

A
D

1

C
B

2

Fixez le pied (2) au cadre supérieur (1) à
l’aide de 2 boulons hexagonaux (A), de
2 rondelles de blocage (B) et de 2
rondelles (C). Serrez les boulons avec la
clé hexagonale (D). Répétez pour les
trois autres pieds.

2

2

2
2
1
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! AVERTISSEMENT
S’il bascule, le meuble peut provoquer des
blessures graves ou mortelles des lésions par
écrasement.Pour éviter la chute du meuble :
- Placez les objets les plus lourds sur les étagères les
plus basses ou dans les tiroirs inférieurs, le plus au fond
possible.
- À moins qu’il n’ait été conçu spécialement pour cela,
ne placez pas de téléviseur ni tout autre objet lourd sur
le dessus de ce meuble
- Ne laissez jamais les enfants grimper sur les tiroirs, les
portes ni les étagères, ni s’y suspendre.

50 lb
(22,7 kg)
Limite pour les tiroirs :
10 lb
(4.5 kg)

GARANTIE

LIMITES DE POIDS
Ce meuble a été conçu pour
supporter les poids
maximum indiqués.
Dépasser ces limites de
charge peut entraîner
l’affaissement, l’instabilité
ou la chute du meuble, ainsi
que des blessures graves.

Ce produit CANVAS comprend une garantie d’un (1) an contre les défauts de
fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer le produit
défectueux lorsqu’il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve
d’achat, 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.

