FOLDING POTTING BENCH
TABLE DE REMPOTAGE PLIANTE

Note: Product may vary slightly from images shown.
Remarque : Il est possible que le produit diffère légèrement des images ci-dessous.

Model/Modele: CC_FPB

A

Important Information/Renseignements importants:
Before you begin assembly, please read these instructions. After product
is assembled make sure all the components are securely in place.
Veuillez lire ces instructions avant de monter la table. Une fois le produit
monté, assurez-vous que toutes les composantes sont bien à leur place.
PRN: AIM-CC_FPB-DBI [17.01.12]

PARTS LIST/LISTE DES PIÈCES
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Top Shelf x1
Tablette du haut x1
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Bottom Shelf x1
Tablette du bas x1
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Folding Leg x1
Patte pliante x1
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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Bottom View
Vue du dessous
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS
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BACK VIEW
VUE DE L'ARRIÈRE
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Bottom View/Vue du dessous
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Assembly is complete.
Le montage est terminé.
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PRODUCT WARRANTY/GARANTIE DU PRODUIT
Who is covered by this warranty?
This warranty extends to the original
purchaser only and will need proof of
purchase.
Time period of this warranty.
The 3 years term of this warranty shall
commence on the date of the original
purchase.
What is covered by this warranty?
The warranty covers any defects,
malfunction or failure attributed to either
the quality of materials used, workmanship
of finish, or assembly. If during the first 3
years after purchase of this product under
reasonable and non-commercial use,
and conditions of maintenance, it fails to
conform to this warranty, Cedarcraft will at
its option, repair or replace the product
determined to be defective.
What is Not Covered by this warranty?
This warranty does not cover damages or
malfunctions not resulting from defects in
material or workmanship. Damages or
malfunctions from other than normal use,
including, but not limited to, repair or
tampering by unauthorized parties.
If you require service.
Find below our contact detail and Product
Packaging information when calling us.
This Cedarcraft product is made from
wood and as such slight imperfections
may occur that are not manufacturing
defects. These are the characteristics that
make wood furniture unique and
memorable. Remember, in a forest no tree
is the same!

Qui a droit à cette garantie?
Seul l'acheteur original a droit à cette garantie et
celui-ci devra fournir une preuve d'achat
La durée de la garantie.
La durée de 3 ans de la garantie débute le jour de
l'achat original.
Qu'est-ce qui est couvert par la garantie?
La garantie couvre toute défectuosité, mauvais
fonctionnement ou défaillance causés par la
qualité du matériel utilisé, de la main d'œuvre, du
fini et du montage. Si, au cours des 3 premières
années suivant l'achat, dans le cadre d'une
utilisation raisonnable et non commerciale où les
conditions normales d'entretien ont été
respectées, ce produit s'avère non conforme à la
présente garantie, Cedarcraft s'engage à réparer
ou à remplacer, selon son choix, le produit
défectueux.
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?
La présente garantie ne couvre pas les
dommages ou le mauvais fonctionnement qui ne
sont pas attribuables au matériel défectueux ou à
la main d'œuvre. Les dommages ou le mauvais
fonctionnement causés par une utilisation
anormale, y compris, sans toutefois s'y limiter, la
réparation et l'altération par des parties non
autorisées.
Si vous avez besoin de soutien.
Vous trouverez nos coordonnées ci-dessous ainsi
que les renseignements sur l'emballage du produit
dont vous aurez besoin lors de votre appel.
Ce produit Cedarcraft est fabriqué en bois. Il se
peut donc qu'il comporte certaines petites
imperfections sans qu'il s'agisse de défauts de
fabrication. Ces particularités rendent les meubles
en bois uniques et mémorables. N'oubliez pas que,
dans une forêt, aucun arbre n'est semblable!

PRODUCT PACKAGING INFORMATION/RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE DU PRODUIT
Model #/N° de modèle :

2835 Camino Del Rio S.
STE. 200, San Diego
CA 92108
Tel/Tél.: 1-888- 260-3031
www.cedarcraft.com

Color/Couleur :
Shipment Ref. #/N° de réf. de l'envoi :
Date Code/Code de date :
MADE IN CANADA/FABRIQUÉ EN CANADA
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