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Attention :
Le montage à répétition peut fragiliser la capacité des joints à bien se serrer. Merci de vérifier
régulièrement tous les boulons sur votre ensemble bistrot afin de vous assurer que tout est
bien serré et bien attaché.
NE PAS serrer excessivement les boulons et les écrous.
NE PAS utiliser dans le cas où une pièce de l’ensemble serait défectueuse ou cassée.
NE PAS UTILISER PAR DES ENFANTS.

Liste des pièces :

No

Description

Quantité

A

Plateau de la table

1

B

Pied 1

1

C

Pied 2

1

D

Dossier

2

E

Assise

2

F

Accoudoir 1

2

G

Accoudoir 2

2

AA

Vis M6 x 12

4

BB

Rondelles M6

24

CC

Vis M6 x 15

12

DD

Vis M6 x 32

8

EE

Clé à molette M6

2

FF

Ecrou

24

Instructions d’assemblage :
Disposez toutes les pièces sur une surface propre, lisse et bien plane avant de commencer le
montage. Assurez-vous que vous êtes en possession de l’intégralité des pièces avant de vous lancer.
Etape 1 : Retourner le plateau de table (A), attacher le pied 1（B） au plateau de table（A）en utilisant
des vis（AA）et des joints (BB), puis fixer l’écrou (FF) en l’emboitant dans les vis（AA). Voir fig.1.

Etape 2 : Attacher l’anneau du pied 2（C) à l’anneau du pied 1（B）. Voir fig.2. Attacher ensuite le pied 2（C）
au plateau de table （A）en utlisant des vis （AA）et des joints (BB). Puis emboiter l’écrou (FF) sur la vis (AA).
Voir fig.3.
Retourner ensuite la table en position debout.

Etape 3 : Fixer l’avant de l’assise (E) aux accoudoirs (F/G) en utilisant des vis (CC) et des rondelles
(BB).
Visser ensuite les écrous (FF) sur les vis（CC）. Voir Fig.4.
Etape 4 : Fixer l’arrière de l’assise (E) aux accoudoirs (F/G) en utilisant des vis (CC) et des rondelles
(BB).
Visser ensuite les écrous (FF) sur les vis（CC）. Voir Fig.5.
Etape 5 : Fixer le dossier (D) aux accoudoirs (F/G) en utilisant des vis (DD) et des rondelles (BB).
Visser ensuite les écrous (FF) sur les vis（DD）. Voir Fig.6.
Serrer tous les écrous en utilisant la clé a molette (EE).
Vous pouvez désormais utiliser votre ensemble bistrot.

ENTRETIEN :
• Avant utilisation, passez un chiffon doux et sec sur l’intégralité de votre ensemble bistrot
• Ne laissez pas votre ensemble bistrot dans un endroit humide afin d’éviter tout risque de
corrosion.
• Quand vous ne l’utilisez pas, enlevez les saletés, lavez l’ensemble avec de l’eau, rincez
abondamment et séchez complètement.
• N’utilisez pas de détergent fort ou abrasif.
• Quand vous ne l’utilisez pas, gardez l’ensemble dans un endroit sec, frais et éloignez-le des
rayons du soleil.

GARANTIE:
Cet article comporte une garantie de six (6) mois sur le matériel et les défauts de fabrication.
Trileaf Distribution s'engage à remplacer le produit défectueux sans frais au cours de ladite
période de garantie lors d'un retour par l'acheteur initial, preuve d'achat à l'appui. Ce produit
n'est pas garanti contre l'usure normale ni les bris résultant d'une utilisation inadéquate ou
abusive.

