CALDER DINING CHAIR 2PK
MODEL NO. 168-0038-4

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 CHINA. IMPORTED BY TRILEAF DISTRIBUTION TRIFEUIL TORONTO, CANADA M4S 2B8

Table of Contents

3

Safety Instructions

3

Parts List

4

Assembly Preparation

5

Assembly

6-7

Cleaning and Maintenance

8

Technical Specifications

8

Warranty

9

TABLE OF CONTENTS

3

Warning! To reduce the risk of serious injury, read the following safety
instructions before assembling and using this product.
Caution! Always keep children under close supervision while they are using or around this
product. Never leave children unattended.
- This product is intended for indoor use only.
- This product should be placed on a flat, horizontal ground.
- Please store this product in a dry and clean area.
- Ensure that the parts are correct and complete before assembly.
- Screws and joints should be re-tightened regularly.
- Do not use this product unless all bolts and screws are firmly secured.
- The maximum load for this product is 220 lb 7 oz (100 kg).
- Not intended to seat more than one person.
- Do not stand or step on this product.
- Do not sit on the front edge of the product. Do not lean on any two legs.
- Children should use this product under adult supervision only.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.

IMPORTANT: Retain for future reference, and read carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep children and pets away while assembling this product.
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MODEL NO. 168-0038-4

A

1

Screws

PARTS LIST

Backrest

x1

B

2
Seat

x1

x2

x9

Washers

x9

D

4
F ab ric

Lockwashers

C

3
Legs

x9

x1

Hex key

x1

CAUTION!
- Proper placement of the product is essential.
- Keep children away during assembly.
- This product contains small parts which can be swallowed by children.
- Do not assemble this product if any parts are missing.
- Keep fingers away from places where they can be pinched or trapped.

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 this 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).
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:

Hex key

2 people

ASSEMBLY PREPARATION
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MODEL NO. 168-0038-4

Step 1
A

ASSEMBLY

D

B

C

60 %
60 %

2

1

Fasten the seat with backrest with D to 60%.

Step 2
A
3

D

3

Fasten the front legs into the seat to 60%.

B

60 %

C

7

A
D

B

C

100 %

To level chair, place the chair on a flat, horizontal surface.
With help from another person, have them push seat down with their hands
while you fully tighten the screws.

Step 4

4

Place fabric on the bottom of the seat.

ASSEMBLY

Step 3

CLEANING AND MAINTENANCE
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MODEL NO. 168-0038-4

CAUTION!
- Check all screws and nuts periodically for tightness, tightening them
again as required.
- Disassemble the product in the reverse order of the assembly steps.
- Always disassemble the product completely. A partially disassembled
product is not stable enough to sit on, and therefore can be damaged
or cause injury.
- For cleaning, use water or mild detergent. Do not use solvent-type
cleaning agents.
- For washing the seat, use water or mild detergent.
If there is solvent on it, clean with dry cloth and water.
- Do not use bleach, acid, or other abrasive cleaners on the frame parts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (W x D x H )

17 11/16 x 22 7/16 x 33 7/16"
(45 x 57 x 85 cm)

Product weight

13 lb
(5.9 kg)

WA

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.

WARRANTY
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CHAISES CALDER PAQ. DE 2
Nº DE MODÈLE 168-0038-4

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.

Fabriqué en Chine Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8
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Avertissement! Pour réduire le risque de blessures graves, lisez les
consignes de sécurité suivantes avant d’assembler et d’utiliser ce produit.

- Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation utilisation intérieure.
- Ce produit doit être placé sur un sol plat et horizontal.
- Veuillez ranger le produit dans un endroit sec et propre.
- Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques ne se trouvent pas à proximité pendant l’assemblage.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et correctes avant de procéder à l’assemblage.
- Resserrez les vis et les boulons de raccord régulièrement.
- N’utilisez pas ce produit avant de vous être assuré que toutes les vis et tous les boulons sont bien fixés.
- La charge maximale de ce produit est de 220 lb 7 oz (100 kg).
- Ce produit ne peut soutenir qu’une personne à la fois.
- Ne restez pas debout sur ce produit et ne montez pas dessus.
- Ne vous asseyez pas sur le bord avant Ne vous asseyez pas sur le N'inclinez pas la chaise sur deux pieds.
- Les enfants devraient utiliser le produit seulement sous la surveillance d’un adulte.
- Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures graves.

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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Attention! Surveillez de très près les enfants lorsqu’ils sont autour du produit ou lorsqu’ils
utilisent le produit. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
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Nº DE MODÈLE 168-0038-4

A

1

Vis

PARTS LIST

Dossier

x1

2
Siège

x1

x2

Rondelles de blocage

x9

Rondelles

x9

D

4
Tissu

B

C

3
Pieds

x9

x1

Clé hexagonale

x1

ATTENTION!
- Il est essentiel que le produit soit installé dans un endroit adéquat.
- Éloignez les enfants lors de l’assemblage.
- Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent facilement
avaler.
- N’assemblez pas le produit s’il manque des pièces.
- Tenez les doigts loin des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.

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 si vous avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez
avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais.
Contactez-nous pour obtenir de l’aide; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT : Veuillez lire et comprendre ce 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 88 8 670 -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 matériaux
d’emballage 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 sans frais d’assistance au 1 888 670-6684.

Pièces requises pour l’assemblage :

Clé hexagonale

2 personnes

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLAGE
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Nº DE MODÈLE 168-0038-4

Étape 1

ASSEMBLAGE

A
D

B

C

60 %
60 %

2

1

Fixez le siège et le dossier avec les vis D à 60%.

Étape 2

A
3

D

3

Fixez les jambes avant sur le siège à 60 %.

B

60 %

C

7

A
D

B

C

100 %

Pour niveler la chaise, placez la chaise sur un sol horizontal plat.
Avec l'aide d'une autre personne, cette deuxième personne doit pousser
le siège vers le bas sur les vis et à ce même moment, vous serrez
complètement les vis.

Étape 4

4

Fixez en place le tissu protecteur antipoussière sur le dessous du siège.

ASSEMBLAGE

Étape 3
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION!
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les écrous sont bien
serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- Démontez le produit dans l’ordre inverse des étapes d’assemblage.
- Démontez toujours le produit complètement. Un produit partiellement
démonté n’est pas assez solide pour qu’on puisse s’y asseoir et
pourrait ainsi être endommagé ou entraîner des blessures.
- Pour nettoyer le produit, utilisez de l’eau ou un détergent doux.
N’utilisez pas d’agents de nettoyage de type solvant.

- Pour nettoyer le produit, utilisez de l’eau ou un détergent doux.
S’il y a du solvant sur le produit, nettoyez-le avec un linge sec et de l’eau.
- N’utilisez pas de javellisant, de l’acide, ou d’autres nettoyants abrasifs sur les
parties du cadre.

Dimensions (la x P x H)

17 11/16 x 22 7/16 x 33 7/16 po
(45 x 57 x 85 cm)

Poids du produit

13 lb
(5,9 kg)
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GARANTIE

MC

Ce produit CANVAS comprend une garantie d’un (1) an contre les défauts de
fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l’article
défectueux sans frais lorsqu’il est retourné, accompagné de la preuve d’achat,
par l’acheteur original au cours de la période de garantie convenue. Ce produit
n’est pas garanti contre l’usure ou le bris causé par un usage abusif ou
inapproprié.

