COLLECTION COVINGTON
TABLE RONDE
Nº DE MODÈLE : 088-0714-4

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1 877 729-8315
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit.
Conservez ce guide pour toute référence future.
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Veillez à ce que toutes les pièces soient assemblées correctement et resserrées complètement
selon les instructions. Quand vous placez le meuble à l'endroit désiré, assurez-vous que toutes
les pattes reposent sur la même surface. Vous pouvez régler les niveleurs des pattes au besoin
pour vous assurer que l'article se trouve dans une position stable.
• EXAMINEZ VOTRE MEUBLE
Examinez-le périodiquement pour vous assurer qu'aucune pièce n'est desserrée. Si vous en
trouvez, vous devrez les resserrer complètement avant toute utilisation.
• Ne serrez pas complètement les boulons et les écrous avant qu'on ne vous le demande.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• MONTEZ CORRECTEMENT VOTRE MEUBLE

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

LISTE DES PIÈCES
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Nº DE MODÈLE : 088-0714-4

1

A

Plateau de table - 1

Boulons M6*15 – 8+1 de RECHANGE

B
Boulons M6*25 – 8+1 de RECHANGE

2
Pattes en métal - 4

3
Anneau central en métal - 1

C
Rondelles M6 - 16

D

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

Clés hexagonales - 1

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 877 729-8315
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.

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 877 729-8315.
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 jetez pas les matériaux
d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de
commencer tout assemblage et assurez-vous de bien la comprendre. S'il vous manque une
pièce, appelez notre numéro sans frais d'assistance au 1 877 729-8315. 9 h a.m. et 4 h p.m.

Pièces requises pour l'assemblage :

2 personnes

4
Étape 1
Attachez la patte en métal 2 au plateau de table 1 avec le boulon A et la rondelle C.
Ne le serrez pas complètement.

A

C

La rondelle et l'écrou montrés correspondent à la taille réelle.

2

A
C
1

Étape 2
Pièces requises 2, 3, B, C.
Attachez l'anneau central en métal 3 à la patte en métal 2 avec le boulon B
et la rondelle C.
Une fois que tous les boulons sont en place, serrez le tout complètement avec la
clé hexagonale D.

B

C

C

La rondelle et l'écrou montrés correspondent à la taille réelle.

B

D
Ceci n'est pas la taille réelle.

2
3

ASSEMBLAGE

Pièces requises 1, 2, A, C.

ENTRETIEN
FICHE TECHNIQUE
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Nº DE MODÈLE : 088-0714-4

• Les cadres en aluminium ne rouilleront jamais. En cas de rayures sur la peinture en
poudre, poncez légèrement la zone affectée et appliquez de la peinture de retouche.
• Nettoyez les cadres avec une solution douce de savon et d'eau; rincez abondamment.
N'utilisez pas d'eau de Javel ou de solvants.

Dimensions (L x P x H)

122 x 122 x 70 cm
48 x 48 x 27 1/2"

Poids du produit

19 kg
42 lb

GARANTIE

GARANTIE
MC
Ce produit CANVAS comprend une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de
fabrication et de matériaux. Nous garantissons à l'acheteur original que nos produits
sont exempts de défauts de fabrication pendant la période indiquée ci-dessous. Nous
nous réservons le droit de faire des substitutions par des produits similaires, si le
modèle en question n'est plus en production.
EXCLUSIONS
Cette garantie ne couvre pas : des meubles utilisés aux fins commerciales ou non
résidentielles; des défaillances causées par un mauvais entretien; des usages déraisonnables
ou abusifs; des actes causés par la nature. Les produits en acier ne sont pas couverts contre
la rouille. Les dessus de table en verre trempé ne sont pas couverts contre la cassure.
FINITION
La finition du cadre est garantie exempte de défauts de fabrication pendant une période
d'un (1) an. La décoloration ou l'altération de la finition résultant de l'exposition aux éléments,
aux produits chimiques, ou à cause des déversements n'est pas couverte.

