TRIVOLI TR 10

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS POUR I’ASSEMBLAGE

PACKAGE CONTENT / CONTENU DU PAQUET
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Base Part 1 / Partie de la base 1 Base Part 2 / Partie de la base 2 Top Part 1 / Partie du haut 1

1

3
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Install the castor to the opening 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.

Top part 2 / Partie du haut 2

2 Place the completed 5 star prong

base on the floor then place the
gas lift in the opening. / Placer la
base à 5 fourchons sur le plancher,
puis placer l’élévateur à gaz dans
l’ouverture.
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Place the seat pan on the
gas lift as shown. / Placer la
bassine du siège sur l’élévateur
à gaz tel que montré.

Top part 3 / Partie du haut 3

4

1&2. Upholstery Fabric with High Density PU Foam with
Polypropylene Back Cover & Seat. / Tissus tapisserie sur
mousse PU de haute densité, le dos du dossier et du
siège en polypropylène.
3.
Durable 5 Prong Nylon Chair Base. /
Base de chaise à 5 fourchons de nylon durable.
4.
Imported DIN Standard Gas Lift (SUH LIM). /
Élévateur à gaz standard (SUH LIM) importé (DIN)
5.
Imported Dual Wheel BIFMA Castors. /
Roue double (BIFMA) importée.
6.
Polypropylene Fixed Armrest. / Acoudoir en
polypropylène fixé.
7.
Armrest Bracket Screw, Washer, Knob & Allen Key. /
Vis de crochet des accoudoir, rondelle, attache et
clef Allen.
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Place armrest on bottom of seat
pan and fasten with screws and
washer. / Placer l’accoudoir au
fond de la bassine du siège et
attacher avec les vis et la rondelle.

!

CAUTION
ATTENTION
WARNING
ATTENTION
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Install the backrest to the seat pan
and fasten with knob. / Installez le
dossier à la bassine du siège et
attacher avec l’attache.

: 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 charger toute information sans avis préalable.
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Completed products. /
Produits complétés.

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
Meubles Nuit & Jour

How to operate and adjust /
Mode d’ajustement et d’utilisation
Backrest Height Adjustment /
Ajustement de la hauteur du dossier.

Backrest Angle Reclining Adjustment /
Ajustement de l’angle d’inclinaison du dossier
Turn the knob anti
clockwise to adjust the
angle of reclining
backrest. / Tourner le
bouton dans le sens
contraire des aiguilles
d’une montre pour
ajuster l’angle
d’inclinaison du dossier.

Turn the knob anti
clockwise and push it
up / down to adjust the
height of backrest. /
Tourner le bouton
dans le sens contraire
des aiguilles d’une
montre et le pousser
vers le haut / vers le bas
pour ajuster la huateur
du dossier.

Seat Depth Adjustment /
Ajustement de la profondeur du siège
Turn the knob anti
clockwise and pull the
backrest to adjust the
depth of seat. / Tourner
le bouton dans le sens
des aiguilles d’une
montre et tirer le dossier
pour ajuster la
profondeur du siège.

