ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Blythe Occasional Chair / Fauteuil Blythe
Component parts and fittings contained in the
box / Composantes et quincaillerie dans la
boîte

1 PC

A Chair Body /
A. Fauteuil
B Front Leg /
B. Patte avant
C Back Leg /
C. Patte arrière
D Bolt (M8*70) /
D. Écrou (M8*70)
E.Flat Washer /
E. Rondelle plate
F, Spring Washer /
F. Rondelle d'arrêt
G Allen Key /
G. Clé Allen

2 PCS
2 PCS
8 PCS
8 PCS
8 PCS
1 PC

TWO PEOPLE NEEDED TO ASSEMBLE THIS PRODUCT

VOUS AVEZ BESOIN DE DEUX PERSONNES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT.
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Please Note:

1. We suggest you spend a short time reading through this leaflet and then follow the simple step by step instructions.
2. The pack of the legs and the hardware to be underneath the seat, please remove the bottom non-woven fabric and take off the pack of legs and hardw are, please re-put bottom nonwoven fabric onto underneath seat frame again after finishing assembly.
3. Don't discard any of the packaging until you have checked that you have all the parts and the pack of fittings.
4. Assemble this item on a carpet.
5. We strongly advise that all the fittings are only finger tightened during initial assembly only, upon completion of the assembly should all fittings points be fully tightened.
6. We strongly recommend a period check on all fixing points to make sure they remain fully tightened.
7. Keep away from direct sunlight.
NOTE IMPORTANTE :
8. 1. Nous vous recommandons de prendre le temps de lire ce dépliant et de suivre les instructions étape par étape.
9. 2. L'emballage des pattes et la quincaillerie se trouvent sous le siège du fauteuil. Il faut retirer le tissu pour prendre les pattes et la quincaillerie. Replacer le tissu sous le siège après
l'assemblage.
10. 3. Ne pas jeter les emballages avant de vous assurer que vous avez toutes les composantes et la quincaillerie.
11. 4. Assembler le produit sur un tapis.
12. 5. Nous vous recommandons fortement de serrer la quincaillerie avec vos doigts lors de l'assemblage initial et de resserer tous les points d'assemblage à la fin de l'assemblage.
13. 6. Nous vous recommandons fortement de prendre le temps de vérifier que tous les points de fixations sont bien resserés.
14. 7. Garder hors de la lumière directe du soleil

