
No. Image Description Qté

A Panneau du Dossier 1

B Panneau de Siège 1

C

Pieds Droites avec Bras et

Boulons Pré-attachés pour

Panneau de Siège et

Nivellement

1

D

Pieds Gauches avec Bras et

Boulons Pré-attachés pour

Panneau de Siège et

Nivellement

1

Instructions d'Assemblage

Attention : Vous devez lire ce document avant

d'assembler

CHAISE ARQUE EN MAILLE

ATTENTION: Cette chaise n'est PAS un JOUET.

Garder votre/vos enfant(s) à distance pendant le process d'assemblage.

Liste des Pièces
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No. Image Description Qté

Washer (8mm) 8

Rondelles Élastiques (8mm) 8

 Ecrous (8mm) 8

② Capsule en Caoutchouc 4

③ Clef 1

①

aperçu

Liste des Pièces Détachées

Préparation de l'Assemblage

Avant de commencer l'assemblage

Étapes d'Assemblage

Panneau du Dossier (A)
Pieds Droites avec
Bras et Boulons
Pré-attachés pour
Panneau de Siège
et Nivellement (C)

Pieds Gauches avec
Bras et Boulons 
Préattachés
pour
Panneau de Siège et
Nivellement (D)

Panneau de Siège (B)

FRONT FACING
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Étape 1

Étape 2

Cette Chaise Arqué en Maille a plusieurs pièces et peut prendre jusqu'

à

environ 30 minutes pour assembler. Pour vous donner une idée géné

rale des

pièces de la Chaise, l'image au dessus vous aide à mettre en

perspective les

différentes pièces. Veuillez lire les instructions en dessous pour vous

familiariser avec les pièces et étapes avant d'assembler.

Déballer et placer toutes les pièces sur une surface molle et propre.

Placer le Panneau de Siège (B) sur les boulons pré-attachés des Pieds

Gauches (D) en utilisant les Rondelles, Rondelles Elastiques et Ecrous

(①), avec l'aide du Clef(③).

Ne pas encore trop serrer.

Étape 3

Ensuite attacher l'Appui Dos (A) aux Pieds Droites (C) en utilisant les

Rondelles, Rondelles Elastiques et Boulons (①), avec l'aide du Clef(③).

NE PAS trop serrer à ce stade.

Panneau du Dossier (A)

Pieds Droites avec
Bras et Boulons
Pré-attachés pour
Panneau de Siège

B

C
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Step 4

Répeter le même process d'assemblage pour le pied Gauches(D).

NE PAS trop serrer à ce stade.

Step 5

Tenir la chaise en position verticale.

Maintenant, de manière séquentielle, resserrer à fond tous les

vis et boulons aux points de jonction.

Ensuite ajouter les Capsules en Caoutchouc (②) sur les boulons

sans tête pour

éviter la peau ou les vêtements à être accrochés.

Ajuster les Nivellements préattachés sur les Pieds de Chaise jusqu'à

ce

que la chaise est bien à l'équilibre.

Your chair is ready for use.

Attention : Cette CHAISE ARQUE EN FILLER ne peut être utilisée

que

sur une surface plane et bien équilibrée.

D
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Ne pas mettre les objets chauds sur la surface de la fourniture.

Ne pas laver la fourniture avec les détergents ou cired durs.

Pour prolonger la durée de vie du produit,EVITER de placer la 

fourniture directement en dessous du rayon soleil.

Ne pas mettre la fourniture proche de la ventilation air chaude ou air 

froide.

Ne pas écrire sur la fourniture sans une barrière matelassée pour 

protéger la surface.

Pour prolonger la durée de vie du produit ,éviter toutes expositions 

prolongèes à la pluie ou aux rayons solaires.Si possible, placer sous un 

arbi et/ou patio et/ou auvent.

Pour usage rèsidentiel seulement.Pas pour usage commercial.

Les taches peuvent être enlevées avec une solution de savon doux 

et un chiffon humide.

Pour les poussières et déversements,utiliser un chiffon propre,incolore 

et non pelucheux.
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