
REFERENCE : S1776-1-A1 CH / 160145

INSTRUCTIONS POUR LOVEUSE

REFERENCE : S1776-1-A1 CH / 160145

DIMENSIONS : siège 86 x 62 x H119 CM / structure D94 x H192 CM

Usage domestique. Nettoyer à l'eau claire, ne pas laisser aux intempéries.

A monter soi-même. Vérification de montage à faire régulièrement. 

AVERTISSEMENTS !

Importé par: La Foir’Fouille S.A. 

34174 Castelnau-le-lez, France

AVERTISSEMENTS !

1. Ne pas surcharger

2. Ne pas se tenir debout sur le produit.

3. Ce produit doit être installé sur une surface ferme et plane. 

4. S'assurer que la struture reste en contact avec le sol.

5. Tenir les petites pièces détachables hors de portée des enfants.   

6. Vérifier que la vis et l'écrou soient serrés correctement et inspecter régulièrement. 

7. Ne pas serrer la vis avant que l'ensemble des pièces ne soient assemblées. 

10. Ce produit ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. 

8. Ne pas serrer excessivement la vis ou le boulon. 

9. Ne pas utiliser ce produit si certaines parties sont manquantes, endommagées ou usées.

AVANT DE COMMENCER

1. Déballer le produit.

2. Vérifier que toutes les parties et équipements listés sont disponibles.

3. S'assurer d'avoir les bons outils et un espace suffisant, propre et sec pour commencer l'assemblage.

10. Ce produit ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois. 

Ref Description Illustration Qté Ref Description Illustration Qté

A
Assise à 

suspendre
1 pc 1 Vis  1 pc

PARTIES DU MEUBLE VISSERIE

suspendre

B
Tube de 

suspension
1 pc 2 Écrou  1 pc

C Base 1 pc 3 Crochet  1 pc  C Base 1 pc 3 Crochet  1 pc  

D Coussin 1 pc 4
Ressort 

hélicoïdal
 1 pc

E Oreiller 1 pc 5 Tige  1 pc



ASSEMBLAGE

1) 
La tige et le crochet sont disposés à l'intérieur du tube de la base. 

Les enlever avant de commencer l'assemblage.

2) Disposer la base sur une surface plate, puis y insérer le tube.
Fixer l'ensemble à l'aide de la vis et de l'écrou.

+

3) Insérer la tige dans le trou situé à l'extrémité du tube et le ressort dans le trou de la tige.
Enfin, attacher le crochet au ressort.

            

+

+

4) Après avoir fixé le tube à la base, vérifier que l'ensemble soit stable. 
Si c'est le cas, suspendre l'assise à la structure à l'aide du crochet et installer les coussins dessus.

+

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer, utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. Ne pas utiliser de solvants ni de détergents au 

risque d'endommager le produit. 

2. Pour nettoyer la structure en acier,  utiliser un chiffon doux, humidifié avec de l'eau tiède et du savon. 

6. Il est recommandé d'utiliser une housse protectrice lorsque le produit n'est pas utilisé.

3. Ne jamais utiliser un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression pour laver ce produit.

3. Essuyer avec un chiffon doux et sec. 

4. Ne jamais utiliser de tampons à récurer, nettoyants abrasifs ou chimiques.

7. Toute éraflure sur la structure doit être retouchée immédiatement avec de la peinture adaptée pour éviter toute 

5. Ranger le produit dans un endroit sec et frais. S'assurer que ce dernier est propre et sec avant de le ranger.
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7. Toute éraflure sur la structure doit être retouchée immédiatement avec de la peinture adaptée pour éviter toute 

corrosion.


