SOUTH HAMPTON
LOUNGER
MODEL NO. 088-1868-2

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.

3

MODEL NO. 088-1868-2

Table of Contents

2

Important Safety Instructions

2

Parts List

4

Assembly

5

Cleaning and Maintenance

6

Technical Specifications

6

Warranty

7

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety
instructions before assembling and using the lounger.
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.

CAUTION!
• Keep children away during assembly.
This product contains small parts which can be swallowed by children.
• Keep fingers away from the places where they can be pinched or trapped.
• Do not attempt to assemble the lounger if any parts are missing.
• Assemble this lounger near the place it will be used.
• When assembling step 1, bolts should be hand-tightened only.
Firmly tighten bolts with wrench 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.

• The product should be placed on flat, horizontal ground.
• Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning

• Arrange necessary manpower when assembling or moving the product.

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).

• Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
• Keep children and pets away while setting up the sectional.
chair.
• 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 below, on top of, or near the product!
• Retain the original packaging to store the sectional.
chair.

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:

2 people

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.
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Step 1
Requires 1, 2, 3, 4, A, B, C, D

1
Chair leg

- 2

Attach chair legs 1, 2 & 3 to assembled frame 4 with bolts A, washers B and
flat washers C. Hand tighten only.
To make sure it is level, make any necessary adjustments before tightening
all bolts with wrench D.

2
Chair leg

- 1

3
Chair leg

A

4
- 1

2
- 4

3

B
Washer

D

1

A
M8x50 mm bolt

C

- 1

4
Assembled frame

B

- 4

C
Flat washer

- 4

D
Wrench

A
- 1

Step 2
Turn the chair upright.

B

C

D

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

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in
workmanship and materials.
Trileaf Distribution agrees to replace the 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.

This hardwood outdoor furniture is made from FSC®-certified eucalyptus wood
treated with a pigmented oil before leaving the factory. Over time with outdoor
exposure, the wood will turn into a natural silvery grey. During weathering, the wood
may crack slightly due to expansion and contraction of the wood. This is normal and
does not affect the structure of the furniture.
• Prior to first use, please remove any oily residue on the wood surface by gently
wiping with a clean, soft cloth.
• To protect the wood and to restore its natural grain appearance, we recommend
annual or more frequent maintenance, latter as required, using tung, oak or teak
oil. Follow instructions that come with the oil.
• Do not use any abrasives, chemical, bleach or strong solvents to clean.
• Wipe off any food spills immediately with care.
• Store in a cool, shaded area when not in use and cover with an outdoor furniture
cover (not included). Do not store in heated rooms.
• For outdoor use only.
• Conditions for use of product: Domestic.
• FSC-Forest Stewardship Council

Dimensions (L x W x H)

210.9 x 95.1 x 87.9 cm
83 5/16 x 37 7/16 x 34 5/8"

Product weight

28 kg
61 lb 11.7 oz

Made in Vietnam
Imported by Trileaf Distribution Trifeuil
Toronto, Canada M4S 2B8

WARRANTY

CLEANING AND MAINTENANCE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
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CHAISE LONGUE
SOUTH HAMPTION
N° DE MODÈLE : 088-1868-2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de
cet article et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.
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AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de blessure, lisez les consignes
de sécurité suivantes avant l'assemblage et l'utilisation de cette canapé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Attention! Surveillez toujours de près les enfants lorsqu'ils utilisent ou sont
autour de l'article.
Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
• Cet article est conçu pour un usage domestique.
• Cet article doit être placé sur une surface horizontale.
• Toute opération d'installation ou d'entretien de l'article doivent être effectuée uniquement par des adultes.
• Organisez le nombre de personnes nécessaire lors de l'assemblage ou du déplacement de l'article.
• 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 de la canapé.
• 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 en dessous, par-dessus ou à proximité de l'article!
• Conservez l'emballage d'origine pour ranger la canapé.

ATTENTION!
• Éloignez les enfants lors de l'assemblage
Cet article 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 la canapé s'il manque des pièces.
• Nécessaire pour l'assemblage : 1 personne.
• Montez cette canapé près de l'endroit où il sera.
• Durant les étapes 1, serrez les boulons à la main seulement. Serrez solidement
les boulons à l'aide d'une clé hexagonale.

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684
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.
Pour toute question, nous sommes là pour vous aider.
IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant toute assemblage. Avant de procéder à
l'assemblage de l'article, 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 à 1 888 670-6684 (sans frais).
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 pièce, veuillez appeler notre numéro d'assistance
sans frais au 1 888 670-6684.

Nécessaire pour l'assemblage :

2 personnes

IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide et conservez-le aux fins de
consultation ultérieure.
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Étape 1
Pièces requises : 1, 2, 3, 4, A, B, C, D

1
Pied de chaise

- 2

Fixez les pied de chaises 1, 2 et 3 au cadre assemblé 4 au moyen des boulons
A, des rondelles B et des rondelles plates C. Serrez le tout à la main seulement.
Assurez-vous que la chaise est de niveau et apportez des corrections
au besoin avant de serrer tous les boulons à l’aide de la clé D.

2
Pied de chaise

- 1

3
Pied de chaise

A

B

C

D

- 1

1

4
Châssis assemblé

4
- 1

A

2

Boulon M8*50 mm - 4

3

B
Rondelle

- 4

C
Rondelle plate

- 4

D
Clé

A
- 1

Étape 2
Redressez la chaise.

B

C

D
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N° DE MODÈLE : 088-1868-2

FICHE TECHNIQUE

ATTENTION!
• Vérifiez que tous les vis et les écrous sont bien serrés, fixez-les
à nouveau au besoin.
• Durant les étapes 1, ne serrez pas tous les boulons et vis. Vous ne
devez les serrer qu'à la toute dernière étape.

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.

Cet article de mobilier d’extérieur est fabriqué à partir de bois d’eucalyptus certifié FSCMD
qui a été traité avec une huile pigmentée avant son départ de l’usine. Le temps aidant,
le bois prendra une teinte naturellement gris argenté. Le bois pourrait fendiller légèrement
pendant son exposition aux altérations atmosphériques en raison de son expansion
et de sa contraction. Ce phénomène n’altère pas l’intégrité de la structure du mobilier.
• Enlevez tout résidu huileux de la surface du bois en le frottant légèrement avec un
chiffon doux et propre avant la première utilisation.
• Pour protéger le bois et lui rendre son aspect naturel, nous recommandons
l’application annuelle, et plus fréquente après un certain temps, d’une huile de
tung, de chêne ou de tek. Suivez les instructions qui accompagnent l’huile.
• N’utilisez ni abrasifs, ni produits chimiques, ni agents de blanchiment, ni solvants
pour nettoyer.
• Essuyez immédiatement les dégâts alimentaires.
• Rangez l’article dans un endroit frais et ombragé quand il n’est pas utilisé et le
couvrir d’une housse de mobilier. Ne le rangez pas dans une pièce chauffée.
• Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur uniquement sur votre patio.
• Pour usage domestique.
• FSC-Forest Stewardship Council

Dimensions (long. x larg. x H.)

83 5/16 x 37 7/16 x 34 5/8 po
210,9 x 95,1 x 87,9 cm

Poids du produit

61 lb 11,7 oz
28 kg

Fabriqué au Vietnam
Importé par Trileaf Distribution
Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

GARANTIE
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