COLLECTION BENCH
BANC NELSON

MODÈLE No 088-2076

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

Numéro sans frais : 1-888-670-6684
IMPORTANT : veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer
l’assemblage de cet article.Conservez le présent guide pour pouvoir le consulter
ultérieurement.

TABLE DES MATIÈRES

2

Consignes de sécurité importantes

2

Liste des pièces

3

Assemblage

4

Entretien

5

Garantie

5

• Avertissement!
assembler et d’utiliser le produit aﬁn de réduire le risque de blessures graves. Veuillez lire les
consignes de sécurité suivantes avant d’

• Attention!
Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu’ils utilisent ce produit ou qu’ils se trouvent à
proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

• ASSEMBLEZ CORRECTEMENT VOTRE MEUBLE.
Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et qu’elles sont bien serrées,
conformément aux instructions.Lorsque vous le placez à l�endroit désiré, assurez-vous que tous
les pieds reposent sur la même surface.Vous pouvez ajuster les pieds niveleurs au besoin pour
vous assurer que le lit balançoire est bien stable.

• EXAMINEZ VOTRE MEUBLE.
Examinez régulièrement votre lit balançoire pour vous assurer qu’il n’y a pas de pièces desserrées.
S’il y a des pièces desserrées, vous devez bien les resserrer avant de le réutiliser.
• Ne serrez pas complètement les boulons et les écrous jusqu�à ce qu’on vous le demande à
l’étape d’assemblage.

IMPORTANT: conservez ce guide à titre de référence et lisez-le attentivement.
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Accoudoir gauche - 1

Vis à tête fraisée - 4
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B

Accoudoir droit- 1

Boulon - 4
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C

Siège- 1

Rondelle métallique M6 - 4

4

D

Dossier - 1

Clé Allen - 1

ASSEMBLY PREPARATION

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS L’ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D’ABORD!
1-888-670-6684
Si vous avez des questions au sujet de l’article, avez besoin d’aide au
sujet de la garantie ou si des pièces sont endommagées ou manquantes,
composez le numéro sans frais de notre service à la clientèle.
Nous sommes là pour vous aider; n’hésitez pas à communiquer avec nous.

IMPORTANT: veuillez lire attentivement et bien comprendre les instructions de ce guide

avant de commencer l’assemblage. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes
avant de commencer l’assemblage. Comparez les pièces avec la liste du contenu de
l’emballage. S’il manque une pièce ou si vous avez des questions, composez le numéro
sans frais : 1 888 670-6684.
Placez toutes les pièces de la boîte devant vous sur le sol dans un endroit dégagé. Retirez
tous les matériaux d’emballage et remettez-les dans la boîte. Conservez les matériaux
d’emballage jusqu’à la ﬁn de l’assemblage. Lisez attentivement toutes les étapes et
assurez-vous de bien les comprendre avant de commencer l’assemblage. S’il manque des
pièces, veuillez composer le numéro sans frais 1 888-670-6684 entre 9 h 00 et 17 h HNE,
du lundi au vendredi.

Requis pour l’assemblage:

Clé Allen

2 personnes
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Étape 1
Nécessite les pièces 1, 2, 3, B, C, D.
Attacher les accoudoirs 1 & 2 ausiège 3. Ne serrez pas à fond.
Répétez la procédure pour l'autre accoudoir. 2.
1
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Étape 2
Nécessite les pièces

1, 2, 4, A, D.

Attacher le dossier aux 4 accoudoirs 1 & 2. Remarque: étiquette de ﬂèche pointant vers le
haut. Répétez la procédure pour l'autre accoudoir. Serrez fermement tous les boulons.
Votre banc est maintenant prêtàl'emploi.
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• Bien que son ﬁni peint par poudrage soit résistant à la rouille, l’acier a tendance
à rouiller au ﬁl du temps lorsqu’il est exposé aux intempéries. En cas de la rouille
et de rayures, poncez légèrement la zone concernée et appliquez des retouches
de peinture. Pour préserver le ﬁni, appliquez régulièrement de la cire avec un
chiffon doux.
• Lavez les pièces du cadre avec de l’eau et un savon doux. Rincez abondamment et
séchez bien. N’utilisez pas de javellisant ou de solvant.
• ENTRETIEN DES MEUBLES D’EXTÉRIEUR AVEC COUSSINS :
Lavez les pièces du cadre et les coussins avec de l’eau et un savon doux. Rincez
abondamment. Séchez complètement le cadre et laissez les coussins sécher par égouttage.
N’utilisez pas de javellisant ou de solvant.

ENTRETIEN
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EXCLUSIONS
Cette garantie ne couvre pas : des meubles utilisés aux ﬁns commerciales ou non
résidentielles; des défaillances causées par un mauvais entretien; des usages
déraisonnables ou abusifs; des actes causés par la nature. Les produits en acier ne
sont pas couverts contre la rouille. Les dessus de table en verre trempé ne sont
pas couverts contre la cassure.
FINITION
La ﬁnition du cadre est garantie exempte de défauts de fabrication pendant une
période d'un (1) an. La décoloration ou l'altération de la ﬁnition résultant de l'exposition
aux éléments, aux produits chimiques, ou à cause des déversements n'est pas couverte.

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

GARANTIE

GARANTIE
Ce produit CANVAS MC comprend une garantie de un (1) ans contre les défauts
de fabrication et de matériaux. Nous garantissons à l'acheteur original que nos
produits sont exempts de défauts de fabrication pendant la période indiquée
ci-dessous. Nous nous réservons le droit de faire des substitutions par des produits
similaires, si le modèle en question n'est plus en production.

