
                                                Assembly Instructions (-86 pushback recliner)

                                                        Figure 1               Figure 2

1. The Wooden Legs are located at the rear of seat cushion, remove all the Wooden Legs from the package or box (See Figure 1) 
and apply the plastic washer on top that is provided. Attached each Wooded Leg to corresponding pre-drilled holes by hand turning 
on clockwise direction as figure underneath(See Figure 2).

2.  Align top brackets on both sides 
with metal posts.

3.  Press both sides of the back firmly 
down and into a locked position.  The 
back should automatically lock into 
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back should automatically lock into 
place.

4.  To remove the back, lift the tab on both 
sides and pull the back straight up.  Note: if 
there is difficulty in getting the back to lock 
into place check to see that the tab is 
engaged in the proper space.

5.  To make the chair easier to 
recline, tip it on its back and 
turn the tension adjusters 
counter clockwise.  Turn them 
clockwise to increase the 
resistance needed to recline.  
Note: to keep the chair tension 
balanced, turn both sides in 
equal amounts.
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6.  KD Wings(if applicable)
Insert the male KD Bracket into the slot of the female 
Bracket pressing firmly downward until the frame is 
tight.

Note: There are no tension adjusters on mechanisms #1632, 
#1671, #1672, #2032, #2034, or #2072. But mechanisms 
#8550, #2000, or #8546 have the tension adjusters and you 
can get the mechanism numbers from the side of the 
mechanism. Follow point 5 above to adjust the tension.
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5. Pour faciliter l’inclinaison du fauteuil,
faites-le basculer sur le dossier et tournez les
dispositifs de réglage de la tension dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
Tournez-les dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter la résistance à
l’inclinaison. Remarque : Pour assurer une
tension équilibrée du fauteuil, tournez les
dispositifs de réglage de la tension du même
nombre de tours de chaque côté.
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1. Les pieds en bois sont situés à l’arrière du coussin de l’assise. Retirez tous les pieds en bois de l’emballage ou de la boîte (voir
l’image 1) et déposez une rondelle en plastique sur la vis de chaque pied. Fixez les pieds dans les trous prépercés en tournant à la
main dans le sens des aiguilles d’une montre, comme l’indique l’image ci-dessous (voir l’image 2).
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Remarque : Les mécanismes suivants ne sont pas munis de
dispositifs de réglage de la tension : 1632, 17671, 1672, 2032,
2034 et 2072. Par contre, les mécanismes 8550, 2000 et 8546
sont munis de dispositifs de réglage de la tension. Vous
pouvez obtenir les numéros de mécanisme sur le côté du
mécanisme. Suivez l’étape 5 ci-dessus pour régler la tension.

2. Des deux côtés, alignez les
dispositifs d’attache supérieurs
avec les tiges métalliques.
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3. Sur les deux côtés du dossier, appuyez
fermement vers le bas afin de verrouiller le
mécanisme. Le dossier devrait se
verrouiller automatiquement.

4. Pour retirer le dossier, soulevez la
languette des deux côtés et tirez le dossier
vers le haut. Remarque : Si vous n’arrivez
pas à verrouiller le dossier, assurez-vous
que la languette est bien placée.e.
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6. Oreilles KD (le cas échéant)
Insérez le dispositif KD mâle dans la fente du
dispositif femelle en appuyant fermement vers
le bas jusqu’à ce que le cadre soit bien serré.
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