
NO Part List  / Liste des pièces QTY
QTÉ

Base 

Seat / Siège Ø1/4'' x Ø12 Spring washer / 
Rondelle à ressort
Ø1/4''x Ø19 Flat washer / 
Rondelle plate 

2

3

4

1 Ø1/4'' x1'' Bolt / Boulon 

4

4

1

NO Hardware List / Matériel  

Allen key / Clé Allen

4

1. Please put all parts onto a clean, smooth surface before assembly. Follow the assembly steps to assemble
your new product correctly and efficiently.

2. We recommended that you assemble this product with the assistance of another person; this will make
assembly easier and help to eliminate damage to the product or injury during assembly.

3. Please do not over tighten bolts until the assembly is completed.

1. Avant l’assemblage, disposer toutes les pièces sur une surface propre et lisse. Suivre attentivement les étapes
d’assemblage.

2. Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne afin d’éviter les blessures.
Cela facilitera également l'assemblage et évitera d'endommager le produit.

3. Ne pas trop serrer les boulons pendant l’assemblage. Une fois le meuble assemblé, bien serrer les boulons.

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts, 
which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all parts and compare 
them with the Hardware List below. 

Merci d’avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier que toutes les pièces y sont; certaines 
petites pièces pourraient avoir bougé dans l’emballage. Trouvez et comptez les pièces afin de vous assurer que 
leur nombre correspond à ce qui est indiqué ci-dessous. 

Caution: Please read the instructions thoroughly before unpacking assembly parts. Sharp, exposed staple tips  
can cause injury, therefore, for your protection, please remove any exposed staples used in packing. 

Attention : Veuillez lire attentivement les instructions avant de déballer les pièces. Les pointes d'agrafes exposées 
peuvent causer des blessures. Pour votre protection, veuillez retirer toute agrafe exposée utilisée pour 
l'emballage. 

Marelos Swivel Counter Stool 
Tabouret pivotant Marelos
Assembly Instructions / Instructions d’assemblage
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Kick Plate
Plaque de métal
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