FAIRVIEW
CHAISES PIVOTANTES POUR BALCON
N° DE MODÈLE : 088-2224-8

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE
Numéro sans frais : 1 888 670-6684
IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l’assemblage de
cet article. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.
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Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d’assembler et d’utiliser l’article afin de
réduire le risque de blessures graves.

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

• INSTALLEZ VOTRE MEUBLE CORRECTEMENT
Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et serrées à fond selon les
instructions. Veillez à ce que toutes les pattes reposent sur la même surface lors du placement
du meuble dans l’endroit désiré. Vous pouvez ajuster au besoin les pattes réglables pour vous
assurer que l’article est rigide.

• EXAMINEZ VOTRE MEUBLE

Examinez votre meuble de temps en temps pour vous assurer que les pièces ne se sont pas
desserrées. Si des pièces sont desserrées, elles doivent être resserrées à fond avant d’utiliser
le meuble à nouveau.

• Ne serrez pas les boulons et écrous complètement avant que l’étape
d’assemblage ne l’indique.

IMPORTANT: Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure et lisez-le
attentivement.
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• Avertissement!

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLAGE

LISTE DES PIÈCES
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1

4

Cadre de la chaise - 2

Coussin de siège - 2

2

5

Tige-support - 2

Coussin de dossier - 2

3
Base - 2

Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS
D’ABORD!
1 888 670-6684
Si vous avez des questions concernant votre article, des questions de
garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes,
communiquez avec notre service à la clientèle en composant le
numéro sans frais. Communiquez avec nous si vous avez besoin
d’assistance, nous sommes là pour vous aider.
IMPORTANT : Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l’assemblage.

Avant de procéder à l’assemblage de l’article, 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 en composant le
1 888 670-6684 (numéro de sans frais)
Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant
vous. Retirez tout le matériel d’emballage et remettez-le dans la boîte. Ne les jetez pas avant
d’avoir terminé l’assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à
l’assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S’il vous manque une pièce,
veuillez composer notre numéro d’assistance sans frais au 1 888 670-6684 entre 9 h et 17 h,
heure normale de l’Est, du lundi au vendredi

Requis pour l’assemblage:

1 personne
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Étape 1
Pièces requises: 2, 3.
Insérez la tige-support 2 dans la base pivotante 3.

ASSEMBLAGE
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Étape 2
Pièces requises: 1, 2, 3.

ASSEMBLY

1

Insérez le cadre pivotant 1 dans la tige-support 2.

2
3

Étape 3
Pièces requises: 4, 5.
Placez le coussin de siège 4 et le coussin de
dossier 5 sur le cadre pivotant 1. Répétez les
instructions de montage pour les autres chaises.
Vos chaises pivotantes sont maintenant prêtes
à l’emploi.
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GARANTIE

ENTRETIEN

5

• L'acier, même avec son ﬁni peint par poudrage résistant à la rouille, est susceptible
de se rouiller à long terme s'il est exposé aux intempéries. En cas de rouille ou
d’égratignures, sablez légèrement la zone affectée et appliquez une peinture à
retouche. Pour maintenir le fini, appliquez périodiquement de la cire à l’aide d’un
linge doux.
• Lavez les cadres avec une solution de détergent doux et d’eau, puis rincez
soigneusement. N’utilisez pas de javellisant ou de solvants.
• SOIN DES MEUBLES EXTÉRIEURS AVEC COUSSINS :
• Lavez les cadres et les coussins avec une solution de détergent doux et d’eau,
puis rincez soigneusement. Séchez les cadres complètement et laissez sécher
les coussins par égouttement. N’utilisez pas de javellisant ou de solvants.

Cet article CANVASMC comporte une garantie de un (1) an sur le cadre contre
les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à
remplacer le produit défectueux sans frais 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 la rouille, ni l’usure ou le bris causés
par un usage abusif ou inapproprié.

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

