BALA
SECTIONAL CORNER CHAIR
PRODUCT NO. KVS948D
MODEL NO. 088-2042-0

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.

Made in Vietnam
Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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Caution! Always keep children under close supervision while they are using or are
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 corner chair.
Check all of the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten
them again.
Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the corner
chair. is completely assembled.
Do not discard of any of the packaging until you have checked that you have all of
the parts and fittings required.
Children should always be under direct adult supervision while using this product.
Retain these assembly instructions for future reference.

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 corner chair.

PARTS LIST
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PRODUCT NO. KVS948D｜MODEL NO. 088-2042-0

1

A

Arm Assembly - 1

M6x55 mm Bolt - 7

2

B

Back Assembly - 1

D6.5xD13x1.0 mm Washer - 7

3

C

Seat Assembly - 1

M6xP1.0 mm Plastic Nut - 7

4

D

Left Back Cushion - 1

4 mm Hex. Screw - 1

5

E

Right Back Cushion - 1

Torque Wrench - 1

6

F

Seat Cushion - 1

10 mm Wrench - 1

•
•
•
•
•
•

CAUTION!
Proper placement of your corner chair is essential.
Do not place the product underneath electrical lines.
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 corner chair if any parts are missing.

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.
IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning
assembly of product, make sure that all parts are present. Compare parts with the parts 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 of the 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 that 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:

D

E
Torque Wrench "E" + Hex Screw "D"

2 people

ASSEMBLY
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PRODUCT NO. KVS948D｜MODEL NO. 088-2042-0

ASSEMBLY

Step 1
Requires: 1, 2, A, B, and C
Place the back assembly 2 onto a non-abrasive surface, such as a carpet.
Fasten the arm assembly 1 to the back assembly 2 by using bolts A,
washers B, and plastic nuts C. Do not tighten bolts.

A

B

C

1
A

B

2

C

Step 2
Requires: 1, 3, A, B, and C
Fasten the seat assembly 3 to the back assembly 1 by using bolts A,
washers B, and plastic nuts C. Do not tighten bolts.

A

B

C

A
A

3

A

B
B
C
C

1

B
C

7

Fasten the seat assembly 3 to the back assembly 2 by using bolts A,washers B,
and plastic nuts C.Secure all of the bolts by using wrenches D, E, and F.
Make sure that all of the bolts have been tightened completely.

A

B

D

E

C

F

3

A
A

B
B
C
C

2

Step 4
Requires: 4, 5, and 6

Turn the chair to an upright position. Place cushions 4, 5, and 6 onto
the chair.

Securing Clips

5

4
G
6

Please use the clips to connect and secure each
section together. Use of the clips is optional and
dependent upon the user's personal preference.

WARRANTY

Step 3
Requires: 2, 3, A, B, C, D, E, and F

CLEANING AND MAINTENANCE
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PRODUCT NO. KVS948D｜MODEL NO. 088-2042-0

CAUTION!
• Check all of the screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
• Disassemble the chair in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble
•

the chair completely. A partially disassembled chair is not stable enough to resist wind
and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
Clean the chair with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product
is dry before reassembling it.

• Wash frame and wicker parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely.
Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or wicker parts.
• The cushions may be washed on the surface only by using mild soap and water or
commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry.
Do not machine wash or dry.
• We recommend the use of furniture covers when not in use.
• Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper
performance and safety of your chair.
• In order to prolong the life and beauty of your corner chair, we recommend that it be stored
in a dry and protected area during off season periods.

TECHNICAL DATA

Dimensions (LxWxH)

73 x 73 x 76 cm
28 3/8 x 28 3/8 x 29 15/16"

Product weight

16 kg
35 lb 4 oz

9

This Canvas product carries a five (5) 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 breakage due to misuse and/or abuse.

WARRANTY

TM/MC

BALA
SECTIONAL ARMLESS CHAIR
PRODUCT NO. KVS948G
MODEL NO. 088-2042-0

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.

Made in Vietnam
Imported for Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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Caution! Always keep children under close supervision while they are using or are
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 chair.
Check all of the nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten
them again.
Repairing and replacing parts should be done by a qualified technician.
Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any of the bolts until the chair is
completely assembled.
Do not discard of any of the packaging until you have checked that you have all of
the parts and fittings required.
Children should always be under direct adult supervision while using this product.
Retain these assembly instructions for future reference.

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 chair.

PARTS LIST
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PRODUCT NO. KVS948G｜MODEL NO. 088-2042-0

1

A

Back Assembly - 1

M6x55 mm Bolt - 6

2

B

Seat Assembly - 1

D6.5xD13x1.0 mm Washer - 6

3

C

Back Cushion - 1

M6xP1.0 mm Plastic Nut - 6

4

D

Seat Cushion - 1

Nut Wrench 10 & 13 mm - 1

E
Hex Key Wrench 4 mm - 1

•
•
•
•
•
•

CAUTION!
Proper placement of your chair is essential.
Do not place the product underneath electrical lines.
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 chair if any parts are missing.

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.
IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning
assembly of product, make sure that all parts are present. Compare parts with the parts 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 of the 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 that you understand each step. If you are missing a part, please call
our toll-free number for assistance 1-888-670-6684.

ASSEMBLY
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PRODUCT NO. KVS948G｜MODEL NO. 088-2042-0

ASSEMBLY

Step 1
Requires: 1, 2, A, B, C, D, and E
Fasten the seat assembly 2 to the back assembly 1 by using bolts A, washers B,
and plastic nuts C. Secure all of the bolts by using wrenches D and E.

A

B

C

E

D

1
C

B
A
C

C

2
B

B
A
A

Step 2
Requires: 3 and 4
Turn the chair to an upright position. Place cushions 3 and 4 onto the chair.

Securing Clips

3

4

Please use the clips to connect and secure each
section together. Use of the clips is optional and
dependent upon the user's personal preference.

CLEANING AND MAINTENANCE

16
CAUTION!
• Check all of the screws and nuts periodically for tightness, fastening them again as required.
• Disassemble the chair in the reverse order of the assembly steps. Always disassemble
•

the chair completely. A partially disassembled chair is not stable enough to resist wind
and bad weather, and therefore can be damaged and/or cause damage.
Clean the chair with mild soap and water. Rinse thoroughly, and wait until the product
is dry before reassembling it.

• Wash frame and wicker parts with mild soap and water, rinse thoroughly, and dry completely.
Do not use bleach, acid, or other solvents on the frame or wicker parts.
• The cushions may be washed on the surface only by using mild soap and water or
commercial foaming upholstery cleaner if necessary. If washed, rinse well and hang to dry.
Do not machine wash or dry.
• We recommend the use of furniture covers when not in use.
• Inspect and tighten all of the bolts and fasteners on a regular basis to ensure proper
performance and safety of your chair.
• In order to prolong the life and beauty of your chair, we recommend that it be stored in a dry
and protected area during off season periods.

TECHNICAL DATA

Dimensions (LxWxH)

73 x 62.5 x 76 cm
28 5/16 x 24 5/8 x 29 15/16"

Product weight

11.5 kg
25 lb 5 1/2 oz
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This Canvas product carries a five (5) 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 breakage due to misuse and/or abuse.

WARRANTY

TM/MC

FAUTEUIL D'ANGLE
BALA
PRODUIT No KVS948D
MODÈLE No 088-2042-0

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de commencer l’assemblage de ce
produit. Conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

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

Attention! Suveillez toujours les enfants de près lorsqu’ils utilisent ou sont autour
de ce fauteuil. Ne les laissez jamais seuls.
Ce fauteuil est conçu pour une utilisation domestique à l’extérieur seulement.
Ce fauteuil doit être installé sur une surface plane.
Tout assemblage ou entretien de ce fauteuil doit être effectué par des adultes
uniquement.
Assurez-vous du nombre de personnes requis pour assembler ou déplacer ce
fauteuil.
Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de
protection s’il y a lieu.
Tenez les enfants et les animaux éloignés au moment d’assembler ce fauteuil.
Vérifiez les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu’ils tiennent bien.
Resserrez-les au besoin.
La réparation et le remplacement des pièces devraient être effectués par un
technicien qualifié.
Posez les boulons de la manière spécifiée. Ne les serre pas avant d’avoir
entièrement terminé l’assemblage du fauteuil.
Ne jetez pas l’emballage avant de vous assurer d’avoir toutes les pièces et
l’équipement requis.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte durant l’usage de ce fauteuil.
Conservez ces instructions d’assemblage pour consultation ultérieure.

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

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, suivez les consignes
de sécurité avant de commencer l’assemblage et l’usage de ce fauteuil.

LISTE DES PIÈCES

4

PRODUIT No KVS948D｜ MODÈLE No 088-2042-0

1

A

Bras - 1

Boulon M6 x 55 mm - 7

2

B

Dossier - 1

Rondelle D6,5 x D13 x 1,0 mm - 7

3

C

Siège - 1

Écrou en plastique M6 x P1,0 mm - 7

4

D

Coussin gauche du dossier - 1

Vis 6 pans 4 mm - 1

5

E

Coussin droit du dossier - 1

Clé dynamométrique - 1

6

F

Coussin du siège - 1

Clé de 10 mm - 1

•
•
•
•
•
•

ATTENTION!
Il est essentiel que le fauteuil soit installé d’aplomb.
Ne placez pas ce produit en-dessous de câbles électriques.
Tenez les enfants éloignés durant l’assemblage.
Ce produit contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
Prenez soin de ne pas vous pincer ou coincer les doigts là où c’est possible.
Ne tentez pas d’assembler ce fauteuil si des pièces manquent.

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant ce produit, désirez de l’aide concernant
la garantie ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez sans
frais notre service d’aide à la clientèle. Nous sommes là pour vous aider!
IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'assembler le produit. Assurez-vous
d’avoir toutes les pièces avant de commencer. Comparez les pièces avec celles de la liste fournie
dans l’emballage. Si une pièce manque, ou si vous avez des questions, appelez (sans frais) le
service à la clientèle au 1 888 670-6684.
Placez les pièces devant vous dans une aire dégagée. Retirez tout le matériel d’emballage
et mettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d’emballage avant d’avoir terminé
l’assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l’assemblage des
pièces et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S’il vous manque une pièce,
appelez-nous sans frais pour de l’aide au 1 888 670-6684.

Requis pour l’assemblage :

D

E
Clé dynamométrique E + vis 6 pans D

Deux personnes

ASSEMBLAGE
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ASSEMBLAGE
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PRODUIT No KVS948D｜ MODÈLE No 088-2042-0

Étape 1
Nécessite les pièces : 1, 2, A, B, et C
Placez le dossier 2 sur une surface non rugueuse telle qu’un tapis.
Fixez le bras 1 au dossier 2 à l’aide de boulons A, de rondelles B,
et d’écrous en plastique C. Ne serrez pas les boulons.

A

B

C

1
A

B

2

C

Étape 2
Nécessite les pièces : 1, 3, A, B, et C
Fixez le siège 3 au dossier 1 à l’aide de boulons A, de rondelles B,
et d’écrous en plastique C. Ne serrez pas les boulons.

A

B

C

A
A

3

A

B
B
C
C

1

B
C

7

Fixez le siège 3 au dossier 2 à l’aide de boulons A, de rondelles B, et d’écrous
en plastique C. Serrez maintenant les boulons en utilisant les clés D, E, et F.
Assurez-vous d’avoir entièrement serré les boulons.

A

B

D

C

E

F

3

A
A

B
B
C
C

2

Étape 4
Nécessite les pièces : 4, 5, et 6
Redressez le fauteuil à sa position verticale. Placez les coussins 4, 5,
et 6 dessus.

Attaches de fixation

5

4
G
6

Vous servir des attaches pour lier les modules ensemble.
L’usage des attaches est facultatif et en fonction du choix
personnel de l’usager pour agencer les modules.

WARRANTY

Étape 3
Nécessite les pièces : 2, 3, A, B, C, D, E, et F

DONNÉES TECHNIQUES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

8

PRODUIT No KVS948D｜ MODÈLE No 088-2042-0

ATTENTION!
• Vérifiez les vis et écrous périodiquement pour vous assurer qu’ils tiennent bien et
resserrez-les s’il y a lieu.

• Pour démonter le fauteuil, suivez les étapes de l’assemblage dans l’ordre inverse.Démontez

•

toujours le meuble entièrement. Un fauteuil partiellement démonté n’est pas assez solide
pour résister au vent et aux intempéries, d’où le risque de l’endommager ou de causer des
dommages.
Nettoyez le fauteuil avec de l’eau et du savon doux. Rincez-le et attendez que le meuble
soit sec avant de le réassembler.

• Lavez l’armature et le rotin avec de l’eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les
complètement. N'utilisez pas de javellisant, d’acide ou autres solvants sur toute composante
de l’armature ou sur le rotin.
• Vous pouvez laver les coussins sur le dessus uniquement avec de l’eau et un savon doux, ou
utiliser un produit moussant du commerce pour meubles rembourrés si nécessaire. Si vous
les lavez, rincez-les et suspendez-les pour sécher. Ne les lavez pas ni ne les séchez à la
machine.
• Nous vous conseillons de recouvrir votre fauteuil d’une housse lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Inspectez et serrez régulièrement les boulons ou attaches pour vous assurer que votre
fauteuil est sécuritaire.
• Afin de prolonger la durée et la beauté de votre fauteuil, nous vous recommandons de le
ranger dans un endroit sec et abrité durant la saison morte.

Dimensions (long. x larg. x H.)

28 3/8 x 28 3/8 x 29 15/16 po
73 x 73 x 76 cm

Poids

35 lb 4 oz
16 kg

Ce produit Canvas prévoit une garantie de cinq ans (5) contre les
défauts de matériaux et de fabrication. Trileaf Distribution consent à
remplacer sans frais tout produit défectueux au cours de la période
de la garantie, sur présentation de la preuve d’achat par l’acheteur
initial. Ce produit n’est pas garanti contre l’usure naturelle ou le bris
en raison d’un mauvais usage ou d’un usage abusif.

GARANTIE
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FAUTEUIL SANS ACCOUDOIR
BALA
PRODUIT No KVS948G
MODÈLE No 088-2042-0

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Lisez attentivement ce guide avant de commencer l’assemblage de ce
produit. Conservez-le aux fins de consultation ultérieure.

Fabriqué au Vietnam

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attention! Surveillez toujours les enfants de près lorsqu’ils utilisent ou sont autour
de ce fauteuil . Ne les laissez jamais seuls.
Ce fauteuil est conçu pour une utilisation domestique à l’extérieur seulement.
Ce fauteuil doit être installé sur une surface plane.
Tout assemblage ou entretien de ce fauteuil doit être effectué par des adultes
uniquement.
Assurez-vous du nombre de personnes requis pour assembler ou déplacer ce
fauteuil.
Certaines pièces peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de
protection s’il y a lieu.
Tenez les enfants et les animaux éloignés au moment d’assembler ce fauteuil.
Vérifiez les écrous et boulons régulièrement pour vous assurer qu’ils tiennent bien.
Resserrez-les au besoin.
La réparation et le remplacement des pièces devraient être effectués par un technicien
qualifié.
Posez les boulons de la manière spécifiée. Ne les serrez pas avant d’avoir
entièrement terminé l’assemblage du fauteuil.
Ne jetez pas l’emballage avant de vous assurer d’avoir toutes les pièces et
l’équipement requis.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte durant l’usage de ce fauteuil.
Conservez ces instructions d’assemblage pour consultation ultérieure.

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

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! Afin de réduire le risque de blessures sérieuses, suivez les consignes
de sécurité avant de commencer l’assemblage et l’usage de ce fauteuil.

LISTE DES PIÈCES
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PRODUIT No KVS948G｜ MODÈLE No 088-2042-0

1

A

Dossier - 1

Boulon M6 x 55 mm - 6

2

B

Siège - 1

Rondelle D6,5 x D13 x 1,0 mm - 6

3

C

Coussin du dossier- 1

Écrou en plastique M6 x P1,0 mm - 6

4

D

Coussin du siège - 1

Clé à écrou de 10 et 13 mm - 1

E
Clé hex. de 4 mm - 1

•
•
•
•
•
•

ATTENTION!
Il est essentiel que le fauteuil soit installé d’aplomb.
Ne placez pas ce produit en dessous de câbles électriques.
Tenez les enfants éloignés durant l’assemblage.
Ce produit contient de petites pièces que les enfants pourraient avaler.
Prenez soin de ne pas vous pincer ou coincer les doigts là où c’est possible.
Ne tentez pas d’assembler ce fauteuil si des pièces manquent.

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant ce produit, désirez de l’aide concernant
la garantie ou si des pièces manquent ou sont endommagées, appelez sans
frais notre service d’aide à la clientèle. Nous sommes là pour vous aider!
IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce guidel avant d’assembler le produit. Assurez-vous
d’avoir toutes les pièces avant de commencer. Comparez les pièces avec celles de la liste fournie
dans l’emballage. Si une pièce manque, ou si vous avez des questions, appelez (sans frais) le
service à la clientèle au 1 888 670-6684.
Placez les pièces devant vous dans une aire dégagée. Retirez tout le matériel d’emballage
et mettez-le dans la boîte. Ne jetez pas le matériel d’emballage avant d’avoir terminé
l’assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l’assemblage des pièces
et assurez-vous de bien comprendre chaque étape. S’il vous manque une pièce, appelez-nous
sans frais pour de l’aide au 1 888 670-6684.

ASSEMBLAGE
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ASSEMBLAGE
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PRODUIT No KVS948G｜ MODÈLE No 088-2042-0

Étape 1
Nécessite les pièces : 1, 2, A, B, C, D, et E
Fixez le siège 2 au dossier 1 à l’aide des boulons A, des rondelles B, et des écrous
en plastique C. Fixez-les solidement à l’aide des clés D et E.

A

B

C

E

D

1
C

B
A
C

C

2
B

B
A
A

Étape 2
Nécessite les pièces : 3 et 4
Redressez le fauteuil à sa position verticale. Placez les coussins 3 et 4 sur le dessus.

Attaches de fixation

3

4

Vous servir des attaches pour lier les modules ensemble.
L’usage des attaches est facultatif et en fonction du choix
personnel de l’usager pour agencer les modules.

DONNÉES TECHNIQUES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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ATTENTION!
• Vérifiez les vis et écrous périodiquement pour vous assurer qu’ils tiennent bien et
resserrez-les s’il y a lieu.

• Pour démonter le fauteuil, suivez les étapes de l’assemblage dans l’ordre inverse. Démontez

•

toujours le meuble entièrement. Un fauteuil partiellement démonté n’est pas assez solide
pour résister au vent et aux intempéries, d’où le risque de l’endommager ou de causer des
dommages.
Nettoyez le fauteuil avec de l’eau et du savon doux. Rincez-le et attendez que le meuble
soit sec avant de le réassembler.

• Lavez l’armature et le rotin avec de l’eau et du savon doux, rincez-les et séchez-les
complètement. N'utilisez pas de javellisant, d’acide ou autres solvants sur toute composante
de l’armature ou sur le rotin.
• Vous pouvez laver les coussins sur le dessus uniquement avec de l’eau et un savon doux, ou
utiliser un produit moussant du commerce pour meubles rembourrés si nécessaire. Si vous les
lavez, rincez-les et suspendez-les pour sécher. Ne les lavez pas ni ne les séchez à la machine.
• Nous vous conseillons de recouvrir votre fauteuil d’une housse lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Inspectez et serrez régulièrement les boulons ou attaches pour vous assurer que votre fauteuil
est sécuritaire.
• Afin de prolonger la durée et la beauté de votre fauteuil, nous vous recommandons de le
ranger dans un endroit sec et abrité durant la saison morte.

Dimensions (long. x larg. x H.)

28 5/16 x 24 5/8 x 29 15/16 po
73 x 62,5 x 76 cm

Poids

25 lb 5 1/2 oz
11,5 kg

Ce produit Canvas prévoit une garantie de cinq ans (5) contre les
défauts de matériaux et de fabrication. Trileaf Distribution consent
à remplacer sans frais tout produit défectueux au cours de la période
de la garantie, sur présentation de la preuve d’achat par l’acheteur
initial. Ce produit n’est pas garanti contre l’usure naturelle ou le bris
en raison d’un mauvais usage ou d’un usage abusif.

GARANTIE
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