
On espère que 
vous prenez
plaisir en votre
tabouret berçant.

Si vous avez besoin d’aide pour 

l’assemblage de votre tabouret 

berçant, ouvrez le rabat pour 

obtenir des instructions simples. 

Vous pouvez également consultez 

notre site web pour des vidéos et 

d’instructions complètes

www.storex.ca/tabouretberçant

Votre tabouret a une garantie. 
Si vous avez des questions ou
problèmes, n’hésitez pas de 
nous contacter :

customerservice@storex.ca
ou (514) 745-1234

On est heureux de vous aider. Merci!



INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE

RÈGLAGE DE HAUTER

12 po
14 po

16 po

18 po

PIÈCES INCLUS

COMMENT DÉMONTER

POUSSEZ
“CLIC”

1 2 3

ATTENTION
Ceçi n’est pas une chaise. Ce produit a l'intention d'aider les mouvements du corps. Ne vous tenez pas 
debout, ne vous penchez pas, ne vous supportez pas, et ne vous appuyez pas sur ce produit. Il devrait être 
utilisé pour s'asseoir seulement. Pour une utilisation en toute sécurité, l'utilisateur doit pouvoir s'asseoir 
sans assistance sur le produit tout en gardant les deux pieds au sol. Utilisez ce produit à vos risques et 
périls. Il n'est pas destiné aux utilisateurs ayant une capacité réduite à contrôler l'équilibre et/ou d'autres 
fonctions sensorimotrices. Utilisez ce produit sur une surface stable, uniforme et antidérapante.

Garantie de 3 mois
Toutes les pièces du produit sont couvertes par une garantie limitée du fabricant de 90 jours contre les défauts. La garantie ne 
couvre pas l'usure normale et / ou une mauvaise utilisation. La garantie couvre exclusivement les pièces de rechange pour 
l'acheteur d'origine et le propriétaire du produit. Les frais de manutention et expédition s’appliquent à chaque demande de 
garantie. Des conditions générales supplémentaires peuvent s'appliquer, veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

Limitation de responsabilité
Le fabricant n'est pas responsable aux dommages spéciaux, consécutifs, accessoires, punitifs, directs ou indirects résultant de 
ou liés à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ce produit, indépendamment de toute notification de la possibilité de tels 
dommages. Sauf disposition expresse contraire, le fabricant ne garantit ce produit en aucune manière, y compris en ce qui 
concerne la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier.
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MOBILITÉ REDUITE < 5 OU 55+ ENCIENTES ÉQUILIBRE AFFAIBLI

UTILISEZ SUR UNE SURACE
SOLIDE, ANTI-DERAPANTE

ET UNIFORME

5 - 55 ans

250 LBS

42 po.

TENEZ DEBOUT
SUR TABOURET

RESTEZ ASSIS AVEC DEUX
PIEDS PAR TERRE

SOYEZ CERTAIN QUE  L’UTILISATEUR
S’ASSOIEAVEC DEUX PIEDS

FERMEMENT PAR TERRE

AJUSTEZ LE TABOURET
TROP HAUT

PENCHEZ SUR
LE TABOURET

TROP BAS

TOUJOURS AJUSTEZ LE TABOURET SELON L’UTILISATEUR
TROP HAUT TROP HAUT

JAMAISOBLIGATOIRE JAMAIS JAMAIS

ÂGES RECOMMENDÉS

HAUTER MINIMALE
UTILISATEUR

 POIDS MAXIMUM

ARRÊT!
N’UTILISEZ PAS
SI VOUS ÊTES

ATTENTION! 
UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT 

PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES


