PACKAGE CONTENT / CONTENU DU PAQUET
1

Base Part / Partie de la base

6

2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR I'ASSEMBLAGE

7

3

at the base of the 5 star prong
base by pushing it in. /
Installez les roulettes dans
l'ouverture à la base des
fourchons en les poussant.

8

5

9

(Only for model FL-1/FL-1F) /
Pour modèle FL-1/FL-1F
seulement

1. Polypropylene Backrest / Dossier de polypropylène
2. Polypropylene Seat / Siège de polypropylène
3. 5 Star Nylon Prong Base / Piètement à 5 fourchons
4. Cylinder Gas Lift / Cylindre à suspension
5. Gas Lift Dust Cover / Couvert de suspension
6. Tubular Steel Frame / Monture d'acier tubulaire
(Black Epoxy Or Chrome Finished) /
(Fini époxy noir ou chrome)
7. Double Wheel Castor / Roulette double
8. PP Armrest / PP Appui-bras
(Only For Model FL- 1 / FL- 1F) /
(Pour modèle FL-1/FL1F seulement)
9. Armrest Bracket Screw, Washer & Allen Key /
Crochet pour appui-bras, vis, rondelle et clef Allen
(Only For Model FL- 1 / FL- 1F) /
(Pour modèle FL-1/FL1F seulement)
* (Note: Screw & Washer is already installed on the
tubular steel frame) / (Note: Vis et rondelle
préinstallées sur la monture tubulaire d'acier)

Only Applicable For Model FL-1/FL-1F /
Seulement applicable pour le modèle FL-1/FL-1F

4

!

Remove the screws and washer
than place the armrest bracket
in line with the screw opening. /
Enlevez les vis et les rondelles
lorsque le crochet de l'appui-bras
est aligné avec les vis de l'ouverture.
2 Fasten screw and washer back
with attached Allen Key. /
L'attachement de la vis et de la
rondelle arrière se fait plus
rapidement avec une clef Allen.
1

CAUTION
ATTENTION
WARNING
ATTENTION

2

Place the completed 5 star nylon prong base
on the floor than place the gas lift in the
opening and the dust cover over it. And finally
place the tubular steel frame on the gas lift as
shown. / Placez le piètement à 5 fourchons sur
le plancher et placez le cylindre à suspension
et le couvert dessus. Finalement, placer la
monture d'acier tubulaire sur le cylindre à
suspension, tel que montré.
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Top Part 1 / Partie du haut 1

¥ Light knock
with rubberise
hammer. /
Léger coup
avec un marteau
caoutchouté.

1 Install the castor to the opening

4

Frame Part / Partie de la monture

Recommended
depth level /
Niveau de profondeur
recommandé.

3 Install the backrest to the frame by

pushing it in and a light knock with a
rubberise hammer to secure it. /
Installez le dossier à la monture en
le poussant d'un léger coup avec un
marteau caoutchouté pour le sécuriser.

Top Part 2 / Partie du haut 2

5 Install the seat to the frame by aligning

the grapper to the frame and push it in.
You will hear a 'click' sound upon
securing. /
Installez le siège à la monture en
l'alignant dans la coche et poussez.
Vous entendrez un « click » lorsqu'il
sera sécurisé.

: May contain small parts, Not intended for children under 3.
: Peut contenir de petits morceaux. Ne pas laisser à la portée des enfants.
Please retain information for reference. / Garder l'information pour référence future.
: To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.
: Danger de suffocation, garder hors de la portée des enfants.
Dispsose of the plastic bad immediately. / Jetez le sac de plastique immédiatement.

The manufacturer reserved the right to change any information without prior notice. /
Le manufacturier se réserve le droit de changer toute information sans avis préalable.

6 Completed products. / Produits complétés
* Note: Armrest is only applicable for
Model FL-1/FL-1F /
* Note: Appui-bras est seulement
applicable pour le modèle FL-1/FL-1F

In the interest of better quality and value, we are constantly
improving and updating our products. Consequently, pictures
on this package may sometimes differ from the model
enclosed. Thank you. /
Pour une meilleure qualité, nous améliorons et mettons
constamment à jour nos produits, En conséquence, les
images sur les emballages peuvent quelques fois différer
du modèle inclus. Merci.

Night & Day Furniture
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