
Clean with a soft damp cloth and a non-abrasive cleaner.
Spills should be cleaned up immediately.
Ensure that all bolts are tighten before use; periodically check and re-tighten hardware.

Please take the time to read and follow the assembly instructions closely. 

FULTON
CHEST / COMMODE

B. Leg
B. Patte

X4

E. Allen Key
E. Clé Allen

 X1

C. Allen Bolt
C.Boulon Allen

X8

D. Washer
D. Rondelle

X8

A. Top
A. Commode

X1

1. Invert the top (A) ensuring that it will not get scratched or marked.
2. Place each labeled leg (B) in the corresponding corner of the top (A) as shown in the diagram above.
3. Align the leg's pre-drilled holes with the pre-drilled holes in the top (A).
4. Insert the Allen bolts (C) through the holes, first placing a washer (D) over the thread and then hand tightening the bolt.
5. Tighten the bolt with the Allen Key (E) provided until the leg (B) is held firm but not overtightened.

Veuillez lire attentivement et suivre ces instructions d’assemblage.

Nettoyer avec un linge humide et un produit nettoyant non-abrasif. 
Les renversements doivent être essuyés immédiatement.
S’assurer que les boulons sont bien serrés avant d’utiliser le meuble. Vérifier régulièrement la 
stabilité du meuble et resserrer les boulons au besoin.

PARTS / PIÈCES

1. Déposer la commode (A) au sol, dessus vers le bas, en s’assurant que rien ne peut la grafigner ou l’endommager.
2. Placer chaque patte (B) dans le coin correspondant du dessous de la commode (A). Voir l’image pour référence.
3. Aligner les trous prépercés des pattes avec les trous prépercés de la commode (A).
4. Déposer une rondelle (D) sur le trou de chaque patte et y insérer un boulon Allen (C). Visser du bout des doigts.
5. Utiliser ensuite la clé Allen (E) pour visser fermement les boulons. Bien serré, mais sans trop forcer.
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