
1. Casters (5)
Roulettes (5)
Ruedas (5)

3. Gas Lift (1)
Vérin pneumatique (1)
Elevador de Gas (1)

4. Seat Cushion (1)
Coussin de siège (1)
Cojín del Asiento (1)

6. Backrest (1)
Dossier (1)

Respaldo (1)

8. Screw M8 x 35 (1)
Vis M8 x 35 (1)

Tornillo M8 x 35 (1)

7. Screw M8 x 20 (2)
Vis M8 x 20 (2)

Tornillo M8 x 20 (2)

9. Screw 1/4" x 1" (4)
Vis 1/4" x 1" (4)

Tornillo 1/4" x 1" (4)

10. Washer Φ20 x Φ9 x 1 (3)
Rondelle Φ20 x Φ9 x 1 (3)
Arandela Φ20 x Φ9 x 1 (3)

11. Washer Φ16 x Φ6.5 x 1 (4)
Rondelle Φ16 x Φ6.5 x 1 (4)
Arandela Φ16 x Φ6.5 x 1 (4)

5. Mechanism (1)
Mécanisme (1)
Mecanismo (1)

12. Allen Wrench (1)
Clé Allen (1)

Llave Allen (1)2. Base (1)

Mid-Back Armless Chair
Chaise avec dossier à mi-dos 

sans accoudoirs
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Instructions

 CALL US FIRST!   DO NOT RETURN TO STORE.
  For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: 1-888-598-7316  Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
  Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:
1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase
Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, 
please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment  
please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:
Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

 APPELEZ-NOUS D’ABORD!   NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.
  Pour obtenir une aide immédiate concernant l’assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais :
  1-888-598-7316  Lun. - vend. 7h à 19 h CST  Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
  Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :
1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d’achat
Remarque : Notre politique est d’envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, 
indiquez votre porteur désigné ainsi qu’un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d’endommagement en cours 
de transport, renvoyez l’unité entière au lieu d’achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:
Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l’assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non 
abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones


