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TRIBECA
HARVEST TEAK BENCH
MODEL NO. 088-1689-8

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.
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Caution! Always keep children under close supervision while they are using or
around this product.
Never leave children unattended.
• This product is intended for domestic, outdoor use only.
• The product should be placed on flat, horizontal ground.
• Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
• Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.
• Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
• Keep children and pets away while setting up the table.
• Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them again.
• Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
• Do not light any fires inside or near the product!
• Retain the original packaging to store the table.

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

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 the table.
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MODEL NO. 088-1689-8

1
Bench top

- 1

PARTS LIST

2
Left bench leg

- 1

3
Right bench leg - 1

4
Cross bar

- 1

A
M8*25 bolt

- 4

CAUTION!
• Keep children away during assembly.
This product contains small parts which can be swallowed by children.
• Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.
• Do not attempt to assemble the table if any parts are missing.
• Assemble this table near the place it will be used.
• When assembling step 1, 2, 3 & 4, please do not tighten all bolts & screws.
You should tighten bolts & screws in final step only.

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.

B
Washer

- 12

C
Plastic cap

- 4

D
7*35 Screw

- 8

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
materials until assembly is complete. Read each step carefully before beginning any assembly
and make sure you understand each step. If you are missing a part, please call our toll-free
number for assistance: 1-888-670-6684.

Needed for assembly:

E
Wrench

- 1

F
Hex key

- 1

2 people

ASSEMBLY PREPARATION
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MODEL NO. 088-1689-8

ASSEMBLY

Step 1
Requires 2, 3, 4, A, B
Attach cross bar 4 to left bench leg 2 and right bench leg 3 with bolts A and
washers B.

Step 3
Requires E, F
Use wrench E to tighten bolts A, and also use hex key F to tighten screws D.
E

A

F

ASSEMBLY
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B
E
2
3

4

B

A

4
B

A

Step 2
Requires 1, B, D
Attach assembled legs to bench top 1 with washers B and srews D.

D

B

2
4

3

D

D

B

B
F

1

1

NOTE:

NOTE:

Do not tighten all the bolts and screws.

Do not tighten all the bolts and screws.
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MODEL NO. 088-1689-8

Step 4
Requires C

CAUTION!
• Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them
again as required.
• When assembling step 1, 2, 3 & 4, please do not tighten all bolts &
screws. You should tighten bolts & screws in final step only.

C

C

• Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the surface of the table.
• Use only a wet cloth to clean the top.
• Teak is renowned for its rich golden-brown appearance but also for its classic
aging appearance after exposure to the elements of weather and time. Over
time teak will naturally change to a mature, silver-grey patina. This generally
begins to happen after 4-5 months of no treatment. If left for 2 years without
treatment, the silver-grey patina will change to a dark grey/green colour.
Many connoisseurs of teak furniture prefer this mature silver-grey patina, but if
the original golden-brown appearance is preferred, we recommend treating
your furniture using a teakwood sealer oil.

C

MAINTENANCE

ASSEMBLY

Attach plastic caps C to post bolts A.

Step 5
Turn the table right side up.
Adjust the feet to level table if necessary.

Dimensions (L x W x H)

70 4/5 x 13 3/4 x 16 1/2"
180 x 35 x 42 cm

Product weight

47 lb 10 oz
21.6 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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WARRANTY
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MODEL NO. 088-1689-8

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in
workmanship and materials.
Trileaf Distribution agrees to replace a 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 or
breakage due to misuse and/or abuse.
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BANC EN TECK RUSTIQUE
TRIBECA
N° DE MODÈLE : 088-1689-8

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit
et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.
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Attention! Surveillez toujours de près les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont
autour du produit.
Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
• Ce produit est conçu pour un usage domestique.
• Ce produit doit être placé sur une surface horizontale.
• Toute opération d'installation ou d'entretien du produit doit être effectuée uniquement par des
adultes.
• Organisez le nombre de personnes nécessaire lors de l'assemblage ou du déplacement du produit.
• Certaines pièces peuvent comporter des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
• Tenez les enfants et animaux domestiques éloignés lors de la mise en place du banc.
• Vérifiez périodiquement que tous les écrous et les boulons sont serrés. Si nécessaire, resserrez-les.
• La réparation et le remplacement de pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
• N'allumez pas des feux à l'intérieur ou à proximité du produit!
• Conservez l'emballage d'origine pour ranger le banc.

FABRIQUÉ AU VIETNAM IMPORTÉ PAR TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de
consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessure, lisez les consignes
de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de ce banc.
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N° DE MODÈLE : 088-1689-8

LISTE DES PIÈCES

1
Plateau de banc

- 1

2
Patte de banc gauche

- 1

3
Patte de banc droit

- 1

ATTENTION!
• Éloignez les enfants lors de l'assemblage
Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
• Tenez les doigts éloignés des lieux où ils peuvent être pincés ou coincés.
• Ne tentez pas de monter le banc s'il manque des pièces.
• Nécessaire pour l'assemblage : 2 personnes.
• Montez ce banc près de l'endroit où il sera.
• Durant les étapes 1, 2, 3, 4, ne serrez pas trop les vis. Vous ne les serrerez
qu’à la toute dernière étape.

4
Barre transversale

- 1

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D'ABORD! 1 888 670-6684

A
Ecrou M8*25

- 4

B
Rondelle

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant toute assemblage. Avant de procéder à
l'assemblage de produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la
liste du contenu de l'emballage. Si une partie est manquante, ou si vous avez des questions, contactez le
centre de service au 1 888 670-6684 (sans frais).

- 4

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé sur le sol devant vous. Retirez tous les
matériaux d'emballage et placez-les dans la boîte. Ne jetez pas l'emballage avant que l'assemblage soit
terminé. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout montage et assurez-vous que vous
comprenez chaque étape. Si vous manquez une partie, veuillez appeler notre numéro d'assistance
sans frais : 1 888 670-6684.

D
Vis 7*35

Pour toute question, nous sommes là pour vous aider.
Si vous avez des questions concernant votre produit, avez besoin d'assistance
de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, vous pouvez
appeler notre numéro d'assistance sans frais.

- 12

C
Capuchon en plastique

Laissez-nous vous aider :

- 8

Nécessaire pour l'assemblage :

E
Clé

- 1

F
Clé hexagonale

- 1
2 personnes

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE
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N° DE MODÈLE : 088-1689-8

Étape 3
Pièces requises : E, F
Utilisez la clé E pour serrer les écrous A, et la clé hexagonale F pour serrer les vis D.

Étape 1
Pièces requises : 2, 3, 4, A, B
Fixez la barre transversale 4 à la patte de banc gauche 2 à la patte de banc
droite 3 avec des écrous A et des rondelles B.
A

E

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE
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F

B
E
2
3

4

B

A

4
B

A

Étape 2
Pièces requises : 1, B, D
Fixez l'assemblage de pattes au plateau de banc 1 à l'aide des rondelles B et des vis D.

D

B
2
4

3

D

D

B

B
F

1

1

REMARQUE :

REMARQUE :

Ne serrez pas complètement les vis et les boulons.

Ne serrez pas complètement les vis et les boulons.
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N° DE MODÈLE : 088-1689-8

Étape 4
Pièce requises : C
ASSEMBLAGE

Fixez les capuchons en plastique C pour fixer les boulons A.

C

C

C

• N'utilisez pas de javellisant, d'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur la toute la
surface du banc.
• Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le plateau du banc.
• Le teck est célèbre pour son apparence dorée mais aussi pour son l’aspect vieilli
après exposition aux différentes conditions météorologiques.
Après un certain temps, le teck changera naturellement de couleur, prenant une
teinte gris-argent. Cela commence généralement à se produire au bout de 4 à 5
mois sans aucun traitement. Après une exposition de deux ans sans traitement, la
teinte gris-argent va tendre vers un gris foncé/vert.
Beaucoup de connaisseurs de meubles en teck préfèrent cette patine
gris-argent, mais si l’apparence d’origine brun doré est préférée, nous vous
recommandons de traiter vos meubles à l'aide d'huile de teck.

ENTRETIEN

ATTENTION!
• Vérifiez que tous les vis et les écrous sont bien serrés; fixez-les
à nouveau au besoin.
• Durant les étapes 1, 2, 3, 4, ne serrez pas trop les vis. Vous ne les
serrerez qu’à la toute dernière étape.

Étape 5
Mettez le banc à l'endroit.
Ajustez les pattes pour placer le banc au même niveau si nécessaire.

Dimensions (L. x l. x H.)

70 4/5 x 13 3/4 x 16 1/2 po
180 x 35 x 42 cm

Poids du produit

47 lb 10 oz
21,6 kg

FICHE TECHNIQUE

8

10

N° DE MODÈLE : 088-1689-8

GARANTIE

Cet article CANVAS comporte une garantie d'un (1) an contre les défauts
de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer
l’article défectueux sans frais lorsqu’il est retourné, accompagné de la preuve
d’achat, par l’acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue.
Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

