Chaise de salle à manger Blake
Manuel d’utilisation

Si vous avez des problèmes avec ce produit, NE LE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN.
COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU
866 851-3004
Du lundi au jeudi, entre 8h et 17h (HNE)
Le vendredi, entre 8h et 16h (HNE)
La-Z-Boy® est une marque de commerce déposée de La-Z-Boy Incorporated et est utilisée sous licence à BJI,
Inc.
© 2016 La-Z-Boy Incorporated.
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Pour tous renseignements sur la garantie ou autres renseignements utiles, veuillez nous appeler au 1 866 851-3004
entre 8h et 17h (HNE) du lundi au jeudi et entre 8h et 16h (HNE) le vendredi.
Soin et entretien
Veillez à ne jamais laisser d’eau s’accumuler dans les armatures pour éviter la corrosion et les dommages causés par le gel dans
les régions froides. Lavez toutes les armatures avec de l’eau savonneuse (savon doux). Rincez-les à l’eau claire et séchez-les
avec un linge doux et absorbant. Vous pouvez traiter les armatures au moyen d’une cire liquide pour leur assurer une protection
maximale contre les rayons ultraviolets et l’air humide salin. Si l’ensemble comprend des coussins, des éléments en toile et/ou
un parasol, ceux-ci peuvent être nettoyés à la main avec de l’eau et du savon et rincés à l’eau claire. (Ne lavez jamais les
coussins, les éléments en toile et la toile du parasol à la machine, car ils pourraient rétrécir ou être endommagés).
Une fois les coussins nettoyés, appuyez-les debout contre une surface verticale et laissez-les sécher par égouttement. (Ne faites
jamais sécher les articles en tissu dans une sécheuse commerciale ou domestique).
Ne vous servez pas d’eau de Javel ou de solvant pour nettoyer l’un quelconque de ces articles! Cela annulera la garantie.
L’absence du reçu original annulera la garantie!
ATTENTION : Lisez toutes les instructions avant de procéder à l’assemblage. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner
un défaut d’assemblage et des blessures!
Assemblez le produit sur une surface souple et non abrasive comme un tapis ou du carton pour éviter d’endommager l’article.
Demandez de l’aide pour assembler des articles encombrants ou lourds. Après le dernier alignement, assurez-vous que tous les
boulons et écrous sont bien serrés et les capuchons de tête de vis bien enfoncés en place.
Remarque : Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage en plastique ou les petites pièces qui posent un risque
d’étouffement.

LISTE DES PIÈCES
Nº DE PIÈCE

NOM DE PIÈCE

PIÈCES

A

Corps de la chaise

1

B

Pied avant

2

C

Pied arrière

2

1

Rondelle

16
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QTÉ

2

Boulon

16

3

Cache-boulon

16

4

Clé

1

Étapes de l’assemblage :
Étape 1 : Fixez les pieds au corps de la chaise à l’aide de boulons et rondelles. Couvrez les boulons de
cache-boulon. (Figure 1)

Figure 1
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Étape 2 : Positionnez la chaise en la remettant à l’endroit. Après le dernier alignement, assurez-vous que tous
les boulons et écrous sont bien serrés et les capuchons de tête de vis bien enfoncés en place. (Figure 2)

Figure 2
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