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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase - Get ready to be inspired !

Please check to ensure that all parts are included. Contact place of

purchase for any service issues. Keep this document for reference in case

parts are needed.

* THIS ITEM IS NOT RECOMMENDED FOR COMMERCIAL USE *

,NSTR U CTI O N D' ASSE M BLAG E

Fdlicitons d'ovoir achetd - Appritez-vous d €tre inspirds!

Veuillez vous ossurer d'ovoir toutes les pidces. Nous vous conseillons de

contocter l'endroit oit vous avez foit votre-achot si vous ndcessitez un

service quelconque. Veuillez conserver ce document d titre de rdference si

vous ovez besoin de pidces.

* cET ARTTILE NrEsr pAs REcowtMaNaE pouR usA6E coMMERcTAL *



FCIE.YCIUfr fUfiNTEUHTTS LASI fiilHBEff ASSHMBI"Y ANtr PHOPEE MAI}*TAF{AN(H ABT HFtrTSSAftY-

PLEASE FOLLOWTHE INFORMATIOfiI PROVIDED EELOTA'TG FUTLY ENJOY YOUft FUftNITUfrE.

BA$IC A$.$E'SI3 LY TEf, }I}IIQI} E$

Sef$re atta*liing*arh sf th* BdrEl{,F.

mske sure thet the rmtlltr lo*lt
snchar is betwaen the larger urrasher

*nd th* head sf the Krsw.

Poslfion *** p*rt ronectly,and lnsxrl
Ell screws Into their rerpective holes
Then, hand-tlghtand leave mom for
Iater adjurtn:renL Do not use teol.

l*bkesure,th e,furnitur* reat* on e fiat
and f***tr rxrrfurswlth*a{h leg*venbr
touching the ground.

$tai* the hex key fr:rl*rihainte*dnee.
lighten the screws again aftcr two {2}
wealtr, and then at least onte crery
slx t6l rnonths after that

5-omafurnirurecnr uiih optionai
h*lght* *ngb,r underneath
each leg.Turn couRtfr-clockwise sr
clockwlse to raise and lower aach leg.

Finally, ruak* r*r*,all parE arc prbp*rly

aligned then use the included h*x h*y
to complttelf tighten the screws. Your

iurniturs ir now ready lor use,

lT lsTnE usrftis nHspor{stpllfff,Ts [4ffHTfitH THE rHHsfiT{tf,E-THE sf-R-Erfif3,fiilAY LsssEH,*vfiB
TIME AE*D (AUsETilf, FUSHITUBETO BEtf$O8BLY AilD UHABLETO 5UPPOST ITS INTEI'{trED

WEIGIIT CAPACITY.THIS (&T* LEAtrTO COLLAPSE ANE CAIT CA{JsE SEf,IOUS INJURY.

F&ILT}H[ TS

ns5uttr Ts

F.gttST[l THE GUIDELINES ABOTfE ftII*Y

INJURY AFID/OR PROPERTY DfiMAGE.
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(Lsff{vinsE
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POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTRETENIR CORRECTEMENT.

POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.

ASSEl\/lBLAGE

Avant de sener chacune des vis,
assurez-vous que la petite rondelle de
blocage se trouve en la rondelle plus
large et la t6te de la vis.

Positionnez correctement chacune des
pidces et ins6rez les vis dans leurs
orifices respectifs. Serrez ensuite les
vis d Ia main pour permettre les
ajustements manuels. N'utilisez pas
d'outil ir cette 6tape.

Assurez-vous que le meuble repose sur
une surface plane et d niveau, que
chaque pied touche au sol.

Rangez la cl6 hexagonale pour la
r6utiliser plus tard, pour effectuer
l'entretien de votre meuble. Aprds
deux (2) semaines d'utilisation, serrez
de nouveau les vis; serrez-les ensuite
au moins une fois tous les six (6) mois,

Certains meubles sont dot6s d'une vis Une fois que vous vous 6tes assur6
de r6glage de ia hauteur sous chaque que chaque pi6ce est correctement
pied. Tournez cette vis dans le sens align6e, utilisez la cl6 hexagonale
horaire ou antihoraire pour changer la incluse pour bien serrer toutes les vis.
hauteur du pied. Vous pouve-z maintenant utiliser votre

, meuble.

L',UTIL|SATEUR A LA RESPONSABTLITE DE FATRE L'ENTRETTEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES
VIS PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANGAL ET NE PAS POUVOIR

SUPPORTER SA CHARGE NOMINALE. GETTE SITUATION PEUT GAUSER UNE. CHUTEETDES BLESSURESGRAVES.

LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES

i
PEUT ENTRAINER DES BLESSURES

CONSIGNES CI.DESSUS

OU DES DOMMAGES.



DURANGO 403.135
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D'AS SEMBLAGE
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STEP 1 /ETAPE 1
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