POUF COMPOSABLE
COLLECTION TOFINO
NºDE MODÈLE : 088-1922-2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit.
Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.
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NºDE MODÈLE : 088-1922-2

Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les
consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser le produit.
Attention! Surveillez de très près les enfants autour du produit ou lorsqu'ils l’utilisent.

• Le produit doit être placé sur un sol plat.
• L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par desadultes.
• Obtenez de l'aide pour assembler ou déplacer le produit.
• Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
• Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas à proximitépendant
l'assemblage.
• La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
• Retirez toujours le produit lors des fortes conditions de vent, sinon il pourrait se renverser et causer des
blessures aux passants ou s'en trouver endommagé.
• Le produit doit être rangé dans un environnement propre et sec s'il n'est pas utilisé pendant une
longue période, notamment en hiver.
• N'allumez pas des feux à l'intérieur ou à proximité du produit!
• Conservez l'emballage d'origine aux fins de rangement du produit.

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

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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LISTE DES PIÈCES

ATTENTION!

1

A

Pouf - 1

Connecteur - 2

2
Coussin de siège - 1

• La charge maximale de ce produit est de 264 lb (120 kg).
• Éloignez les enfants lors de l'assemblage. Ce produit contient de petites pièces
que les enfants peuvent facilement avaler.
• Tenez vos doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
• Ne tentez pas d'assembler le produit s'il manque des pièces.

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D'ABORD! 1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de
garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, appelez notre
ligne de service à la clientèle sans frais. Contactez-nous pour obtenir de
l'assistance; nous sommes là pour vous aider.
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent 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 1 888 670-6684.
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 emballages
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 d'assistance sans frais au 1 888 670-6684.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLAGE

4

ASSEMBLAGE
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Étape 1
Pièces requises 1, 2

Étape 3
Pièces requises 1

Placez le coussin de siège 2 sur le pouf 1. Maintenant, votre pouf
est prêt à l'emploi.

Placez le pouf 1 sur le socle de parasol.

1

2

1

Attention : Le socle de parasol n'est pas compris avec le produit; il doit être acheté séparément.

Étape 2
Pièces requises 1, A

Étape 4
Pièces requises 1

Utilisez le connecteur A pour verrouiller les deux chaises par le bas et
les empêcher de bouger.

Insérez le parasol dans le trou du socle lorsque vous voulez l'utiliser.

A

A

1

Attention : Le socle de parasol n'est pas compris avec le produit; il doit être acheté séparément.

NºDE MODÈLE : 088-1922-2

ENTRETIEN

ATTENTION !
• La couleur du tissu peut se décolorer après une exposition prolongée à la
lumière. Gardez les coussins à l’intérieur lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Fabriqué en Chine
Importé par
• Pour laver les pièces en tissu :

- Étendez le tissu et utilisez une brosse à poils doux pour le nettoyer.
- Utilisez toujours un savon naturel, jamais de détergent.
- L'eau doit être froide ou tiède, jamais à plus de 77 °F (25 °C).
- Séchez à l'air libre seulement, n'essorez pas à la machine ni à la main.
• N'utilisez pas de l'eau de Javel, de l'acide, ou d'autres nettoyants abrasifs sur le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce produit CANVAS comprend une garantie de 5 ans de garantie sur le cadre en aluminium.
1 an de garantie sur les autres pièces.
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 les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Di mensions ( L x P x H )

27 1/2 x 27 1/2 x 10 1/4 po
70 x 70 x 26 cm

Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8.

GARANTIE
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