
Manufactured for/Fabriqué pour Sully Innovations Inc.,  
Concord, Canada L4K 2H6 1-866-289-9233
Made in China/Fabriqué en Chine 

Gry Mattr is a trade-mark of/est une marque de commerce de Joseph Mimran & 
Associates Inc., used under license/utilisé sous licence.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
Ne pas se tenir debout ou s'asseoir sur la bureau.  Nettoyez uniquement à l'aide 
d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de savon fort. 
Assurez-vous de suivre attentivement les instructions de montage.

Le poids maximum du bureau est de 132 lb (60 kg). 

WARNINGS AND CAUTIONS: 
Do not stand or sit on desk. Use only a soft damp cloth to wipe clean. 
Do not use abrasives or harsh soap to clean. Make sure you follow 
assembly instructions carefully.

Maximum desk weight is 132 lbs (60kg). 

CARE AND MAINTENANCE:
Please wipe gently with a soft clean cloth lightly dampened in a 
solution of mild soap and water. Wipe again with a clean cloth 
lightly dampened in clean water.  Dry with clean towel.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :
Essuyer doucement avec un chiffon doux et propre légèrement 
imbibé d’une solution d’eau et de savon doux. Essuyer à nouveau 
avec un chiffon propre légèrement imbibé d’eau claire. Sécher avec 
un linge propre.

Parsons Desk
Bureau Parsons

work it



ATTENTION: Before you begin the assembly, make sure you have all the parts listed below.
ATTENTION : Avant de commencer l’assemblage, assurez-vous d’avoir en main toutes les pièces ci-dessous.

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

HARDWARE LIST / LISTE DU MATÉRIEL

B (X8) C (X8)A 8 X 50 mm (X8) D (X1) E (X4)

1 (X1) 2 (X4)

ATTENTION: Follow the instructions step by step. To avoid misalignments, leave the screws loose and do not tighten them until all are in their respective places. 
Do not overtighten or force the screws as they could break, strip, or damage the threads of the holes. Using the wrong size of screws on a part could result in 

damage to the screw or the part.
MISE EN GARDE : Suivez les instructions étape par étape. Pour éviter un mauvais alignement lors de l'assemblage, insérez d'abord partiellement les vis, puis 

serrez-les complètement une fois qu'elles sont toutes en place. Ne serrez pas trop les vis et ne les forcez pas, car elles pourraient briser, dénuder ou endommager 
le filetage des trous. L'utilisation d'une vis de la mauvaise taille sur une pièce peut endommager la vis ou la pièce.
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