
 

 

           

 

           
Your furniture purchase is an investment.  Here are a few tips to maximize the lifetime of your furniture with a 

minimal amount of effort. Properly caring for your furniture can help ensure that it looks great year after year. 

Wood Furniture Maintenance: 

- Always dust, wipe, and clean with the grain of 

the wood. 

- Dust with a soft cloth. Dust will scratch the 

furniture surface if not removed properly. 

- If a polished surface becomes foggy, rub it with a 

cloth dipped in a solution of one tablespoon 

vinegar to one quart of water. Rub softly with the 

grain until the surface is completely dry. 

- Soap and water are not advisable for wood 

surfaces. Water can penetrate the finish and raise 

the grain on wood, causing damage. 

- Remember to change dusting cloths frequently as 

dirty cloths may scratch your furniture’s surface.  

             The Enemies of Wood: 

- Moisture is wood’s worst enemy. Liquid spills 

should be gently wiped up immediately. Coasters 

should be used under all beverages. 

- Do not allow rubber or vinyl materials to lie on 

the furniture. Chemicals in rubber may leave a 

stain. Put a strip of felt or leather under 

accessories that have rubber or vinyl. 

- Heat creates a chemical change in the furniture’s 

finish, which result in a white spot. Use 

protective pads under hot dishes, appliances, etc. 

- Sunlight’s ultraviolet rays can damage the finish 

of furniture. Do not place furniture directly 

against a heater or radiator and do not place in 

the path of hot streams of air from central heating. 

This will cause extreme localized drying of the 

wood. 

Marble Top Maintenance: 

The surface of the marble on your table has been 

polished and sealed to create a generally non-porous 

surface. The stone has many natural characteristics 

including veining, hairline cracks, and color variations, 

which make up the stone’s beauty. 

To maintain the beauty of your marble: 

- Protect surfaces from scratching, staining and 

etching by: 

• Keeping them free of debris or sharp 

objects. 

• Wiping up spills immediately 

• Avoiding contact with chemicals 

(particularly acid-based materials) 

- Clean with PH neutral products or those 

especially formulated for use on stone. 

- It is not recommended to use a water-based 

solvent for dark marble as it will remove the 

polish from the surface. 

Caring for the Fabric on Upholstered Furniture: 

- Frequent vacuuming of the entire upholstered 

area will prevent dust from settling into the 

fibers. 

- Professional cleaning is always recommended 

for all upholstered pieces. 

- Do not use cleaning products containing 

brightening agents. 
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Your furniture purchase is an investment.  Here are a few tips to maximize the lifetime of your furniture with a 

minimal amount of effort. Properly caring for your furniture can help ensure that it looks great year after year. 

Wood Furniture Maintenance: 

- Always dust, wipe, and clean with the grain of 

the wood. 

- Dust with a soft cloth. Dust will scratch the 

furniture surface if not removed properly. 

- If a polished surface becomes foggy, rub it with a 

cloth dipped in a solution of one tablespoon 

vinegar to one quart of water. Rub softly with the 

grain until the surface is completely dry. 

- Soap and water are not advisable for wood 

surfaces. Water can penetrate the finish and raise 

the grain on wood, causing damage. 

- Remember to change dusting cloths frequently as 

dirty cloths may scratch your furniture’s surface.  

             The Enemies of Wood: 

- Moisture is wood’s worst enemy. Liquid spills 

should be gently wiped up immediately. Coasters 

should be used under all beverages. 

- Do not allow rubber or vinyl materials to lie on 

the furniture. Chemicals in rubber may leave a 

stain. Put a strip of felt or leather under 

accessories that have rubber or vinyl. 

- Heat creates a chemical change in the furniture’s 

finish, which result in a white spot. Use 

protective pads under hot dishes, appliances, etc. 

- Sunlight’s ultraviolet rays can damage the finish 

of furniture. Do not place furniture directly 

against a heater or radiator and do not place in 

the path of hot streams of air from central heating. 

This will cause extreme localized drying of the 

wood. 

Marble Top Maintenance: 

The surface of the marble on your table has been 

polished and sealed to create a generally non-porous 

surface. The stone has many natural characteristics 

including veining, hairline cracks, and color variations, 

which make up the stone’s beauty. 

To maintain the beauty of your marble: 

- Protect surfaces from scratching, staining and 

etching by: 

• Keeping them free of debris or sharp 

objects. 

• Wiping up spills immediately 

• Avoiding contact with chemicals 

(particularly acid-based materials) 

- Clean with PH neutral products or those 

especially formulated for use on stone. 

- It is not recommended to use a water-based 

solvent for dark marble as it will remove the 

polish from the surface. 

Caring for the Fabric on Upholstered Furniture: 

- Frequent vacuuming of the entire upholstered 

area will prevent dust from settling into the 

fibers. 

- Professional cleaning is always recommended 

for all upholstered pieces. 

- Do not use cleaning products containing 

brightening agents. 

ITEM#:OS480SC/SK
   

20
Olson Side Chair, Charcoal/Khaki
-1/8*22-1/4*34-5/8"









  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Steve Silver Company Dining Chairs 

Assembly Troubleshooting Guide 

The most important element of correct chair assembly is to tighten the bolts as directed. Prematurely 

tightening the bolts can lead to numerous issues and will lengthen the assembly time.  Listed below are the 

most common issues in chair assembly and their easy solutions. 

PROBLEM: Chair is unlevel. 

Cause 1: 

Unlevel chairs can occur if the bolts are fully tightened before all bolts are attached. There is a variance in the 

alignment of this chair to allow the chair to be assembled more easily. 

Solution: 

Loosen each bolt in the seat box (front legs, back corner blocks and back apron) until they are finger tight.  

Place the chair upright on the floor. Sit in the chair for about 30 seconds.  Carefully turn the chair upside down 

and tighten each bolt. The chair will now be level. 

Cause 2: 

Unlevel chairs can occur if one or more of the floor glides are missing from the bottom of the chair leg. 

Solution: 

Request a set of floor glides from the e-mail address below. 

PROBLEM: Bolts do not fit properly. 

Cause: 

This issue can occur when the bolts are tightened fully before all bolts are attached. There is a variance in the 

alignment of the bolts to allow the chair to be assembled more easily. Tightening the bolts prematurely can 

cause the holes for the other bolts to become slightly misaligned, causing the remaining bolts not to fit 

properly. 

Solution: 

Make sure each bolt in the seat box (front legs, back corner blocks and back apron) is loosened until finger 

tight. This will allow you to realign the holes, and the bolts will now fit properly. 

Questions? 

Please reach us at 800-344-7278 or ar@ssilver.com, and we will be happy to help you. 



  TRÈS IMPORTANT!  
NE  PAS 
ÉCRIRE 
DIRECTEMENT 
SUR LA 
SURFACE 

CONTRÔLER 
L’HUMIDITÉ 
DANS LA 
MAISON 

POUR PRÉVENIR 
LE FENDILLEMENT 

POUR PRÉVENIR 
LES DOMMAGES 

AU FINI 

NE PAS 
DÉPOSER DE 
BOUILLOIRE 
ETC. SUR LA 
SURFACE 

POUR PRÉVENIR LA 
DÉCOLORATION 

NE PAS 
UTILISER DE 
NAPPERON À 
DESSOUS EN 
CAOUTCHOUC 

POUR PRÉVENIR LE 
PÂLISSEMENT 

NE PAS 
EXPOSER LE 
MEUBLE AUX 
RAYONS 
DIRECTS DU 
SOLEIL 

POUR PRÉVENIR 
LES MARQUES 

POUR PRÉVENIR LE 
JAUNISSEMENT 

 
NE JAMAIS LAISSER DE 

FLUIDE SUR LES SURFACES. SON 

ABSORPTION FERA GAUCHIR LE 

BOIS ETFERA DÉCOLLER LE FINI. 

NE PAS 
UTILISER DE 
CIRE OU DE 
PRODUITS À 
POLIR 

 
NE JAMAIS UTILISER DE 

NETTOYANT POUR VERRE 

SUR LES SURFACES FINIES. 

L’AMMONIAQUE ATTAQUERA 

CHIMIQUEMENT LE FINI. 

 

Numéro d’article: OS480GT/DB 
Description : Plateau en verre trempé / base de table Olson -         
30 po de hauteur 
Taille du produit : 48 x 48 x 30 po 

 
L’achat de ce meuble est un investissement. Voici quelques conseils qui vous aideront à maximiser sa durée de vie sans trop d’ef- 
forts. En prenant soin de votre meuble, vous lui permettrez de garder fière allure durant des années. 

L’entretien des meubles en bois 
- Toujours suivre le sens du grain du bois au moment d’épousseter, d’essuyer ou de 

nettoyer le meuble. 
- Épousseter à l’aide d’un linge doux. Si elle n’est pas bien enlevée, la poussière 

égratignera la surface du meuble. 
- Si une surface polie perd son lustre, la frotter avec un linge trempé dans une 

solution composée d’une cuillère à soupe de vinaigre et d’une pinte d’eau. Frotter 
doucement la surface dans le sens du grain jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
sèche. 

- Il est déconseillé d’utiliser de l’eau et du savon sur des surfaces en bois. L’eau 
pénètre le fini et soulève le grain du bois, ce qui cause des dommages. 

- Prendre soin de changer souvent de linge d’époussetage, car si le linge est sale, il 
risque d’égratigner la surface du meuble. 

Les ennemis du bois 
- L’humidité est le pire ennemi du bois. Si du liquide est renversé sur le meuble, le 

ramasser immédiatement en essuyant délicatement. Toujours mettre des sous-verre 
lorsque vous déposez des récipients de boisson sur le meuble. 

- Ne pas laisser d’objet en caoutchouc ou en vinyle sur le meuble. Les agents 
chimiques présents dans le caoutchouc peuvent laisser une marque. Si un     
accessoire est pourvu de pieds ou d’un socle en caoutchouc ou en vinyle, y 
mettre des bandes de feutre ou de cuir. 

- La chaleur altère chimiquement le fini du meuble, ce qui laisse une trace blanche. 
Toujours utiliser un sous-plat pour protéger le meuble lorsque vous y déposez un 
plat chaud, un appareil, etc. 

Entretien des plateaux en marbre : 
La surface du marbre sur votre table a été polie et scellée pour créer une surface 
généralement non poreuse. La pierre possède de nombreuses caractéristiques                 
naturelles, notamment des veinures, des fissures capillaires et des variations de 
couleur, qui constituent la beauté de la pierre. 
Protégez les surfaces contre les égratignures, les taches et le ciselage. 

• En dégageant tous les débris et les objets tranchants 
• En essuyant immédiatement les déversements 
• En évitant tout contact avec des produits chimiques (les produits à base acides 

en particulier) 
- Nettoyez la table avec des produits au pH neutre ou des produits spécialement 

formulés pour la pierre. 
- L’utilisation de solvants à base d’eau est déconseillée sur le marbre foncé puis- 

qu’elle fera perdre son lustre à la surface. 
 

L’entretien du tissu des meubles rembourrés 
- Passer fréquemment l’aspirateur sur toute la partie rembourrée du meuble pour 

empêcher la poussière de se fixer aux fibres. 
- Il est recommandé de confier le nettoyage de toutes les pièces rembourrées à un 

professionnel. 
- Ne jamais utiliser de nettoyant contenant des agents de blanchiment. 

- Les rayons ultraviolets du soleil peuvent endommager le fini du meuble. Ne pas 
placer le meuble directement contre un appareil de chauffage ou un radiateur, et 
ne pas l’exposer à l’air chaud d’un système de chauffage central. Autrement, il se 
produira un assèchement extrême de certaines parties du bois. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

OS480GT/DB  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Attendre  que tout l'article soit complètement assemblé pour serrer complètement les boulons et les vis. 



 
 
 

 



 
 
 

DÉTAILS DU PRODUIT 

PLATEAU 
ÉTAGÈRE  
PIED 
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x P x H) 
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (l x P x H) 

 
POIDS DU PRODUIT 
POIDS AVEC L’EMBALLAGE 
VOLUME 
TAILLE DU VERRE 

Verre trempé 
Placage de bouleau sur MDF 
Fer 
48 x 48 x 30 po 
T : 50, 75 x 50, 75 x 3 po 
B : 38, 5 x 40,2 5 x 3, 5 po 
T : 75, 68 LB / B : 31, 94 
T : 85, 36 LB / B : 36, 74 
T : 4, 47 pi³ / B : 3,14 pi³  
48 po x 12 mm 

 
 
 
 

FABRIQUÉ EN CHINE 



Chaises de STEVE SILVER COMPANY 
Guide pour résoudre les problèmes lors de l’assemblage 

 

Lors de l’assemblage d’une chaise, il est essentiel de serrer les boulons conformément aux instructions, car les serrer 
prématurément risque de causer divers problèmes et de prolonger la durée de l’assemblage. Vous trouverez ci-dessous les 
problèmes d’assemblage les plus courants ainsi qu’une solution simple pour chacun d’entre eux. 

PROBLÈME : La chaise n’est pas à niveau. 
 

Cause 1 : 
 

Ce problème peut survenir si certains boulons ont été entièrement serrés avant que tous les boulons aient été fixés. 
L’alignement des trous a été conçu avec un peu de jeu afin de faciliter l’assemblage. 

Solution : 
 

Desserrer légèrement chaque boulon du cadre du siège (pieds avant, blocs de coin arrière et tablier arrière). Mettre la 
chaise debout et s’y asseoir pendant environ 30 secondes. Remettre doucement la chaise à l’envers et resserrer chaque 
boulon. La chaise sera alors à niveau. 

Cause 2 : 
 

Ce problème peut survenir si un ou plusieurs pieds n’ont pas d'embout en feutre. 
 

Solution : 
 

Écrire à l’adresse courriel ci-dessous pour demander un ensemble d'embouts en feutre. 

PROBLÈME : Les boulons entrent difficilement dans les trous. 

Cause : 
 

Ce problème peut survenir si certains boulons ont été entièrement serrés avant que tous les boulons aient été fixés. 
L’alignement des trous a été conçu avec un peu de jeu afin de faciliter l’assemblage. Si certains boulons ont été serrés trop 
tôt, les trous des autres boulons risquent de se désaligner légèrement et les boulons y entreront difficilement. 

Solution : 
 

Desserrer légèrement chaque boulon du cadre du siège (pieds avant, blocs de coin arrière et tablier arrière). Les trous 
pourront alors être réalignés et les boulons pourront facilement être vissés dans les trous. 

Des questions? 
 

Veuillez nous appeler au 1 800 344 7278 et nous serons heureux de vous aider. 

 



  TRÈS IMPORTANT!  
NE  PAS 
ÉCRIRE 
DIRECTEMENT 
SUR LA 
SURFACE 

CONTRÔLER 
L’HUMIDITÉ 
DANS LA 
MAISON 

POUR PRÉVENIR 
LE FENDILLEMENT 

POUR PRÉVENIR 
LES DOMMAGES 

AU FINI 

NE PAS 
DÉPOSER DE 
BOUILLOIRE 
ETC. SUR LA 
SURFACE 

POUR PRÉVENIR LA 
DÉCOLORATION 

NE PAS 
UTILISER DE 
NAPPERON À 
DESSOUS EN 
CAOUTCHOUC 

POUR PRÉVENIR LE 
PÂLISSEMENT 

NE PAS 
EXPOSER LE 
MEUBLE AUX 
RAYONS 
DIRECTS DU 
SOLEIL 

POUR PRÉVENIR 
LES MARQUES 

POUR PRÉVENIR LE 
JAUNISSEMENT 

 
NE JAMAIS LAISSER DE 

FLUIDE SUR LES SURFACES. SON 

ABSORPTION FERA GAUCHIR LE 

BOIS ETFERA DÉCOLLER LE FINI. 

NE PAS 
UTILISER DE 
CIRE OU DE 
PRODUITS À 
POLIR 

 
NE JAMAIS UTILISER DE 

NETTOYANT POUR VERRE 

SUR LES SURFACES FINIES. 

L’AMMONIAQUE ATTAQUERA 

CHIMIQUEMENT LE FINI. 

Numéro d’article : OS480SC/SK 
Description : Chaise d’appoint Olson couleur charbon / kaki 
Taille du produit : 20, 125 x 22, 25 x 34, 625 po 

 

L’achat de ce meuble est un investissement. Voici quelques conseils qui vous aideront à maximiser sa durée de vie sans trop d’ef- 
forts. En prenant soin de votre meuble, vous lui permettrez de garder fière allure durant des années. 

L’entretien des meubles en bois 
- Toujours suivre le sens du grain du bois au moment d’épousseter, d’essuyer ou de 

nettoyer le meuble. 
- Épousseter à l’aide d’un linge doux. Si elle n’est pas bien enlevée, la poussière 

égratignera la surface du meuble. 
- Si une surface polie perd son lustre, la frotter avec un linge trempé dans une 

solution composée d’une cuillère à soupe de vinaigre et d’une pinte d’eau. Frotter 
doucement la surface dans le sens du grain jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
sèche. 

- Il est déconseillé d’utiliser de l’eau et du savon sur des surfaces en bois. L’eau 
pénètre le fini et soulève le grain du bois, ce qui cause des dommages. 

- Prendre soin de changer souvent de linge d’époussetage, car si le linge est sale, il 
risque d’égratigner la surface du meuble. 

Les ennemis du bois 
- L’humidité est le pire ennemi du bois. Si du liquide est renversé sur le meuble, le 

ramasser immédiatement en essuyant délicatement. Toujours mettre des sous-verre 
lorsque vous déposez des récipients de boisson sur le meuble. 

- Ne pas laisser d’objet en caoutchouc ou en vinyle sur le meuble. Les agents 
chimiques présents dans le caoutchouc peuvent laisser une marque. Si un   
accessoire est pourvu de pieds ou d’un socle en caoutchouc ou en vinyle, y 
mettre des bandes de feutre ou de cuir. 

- La chaleur altère chimiquement le fini du meuble, ce qui laisse une trace blanche. 
Toujours utiliser un sous-plat pour protéger le meuble lorsque vous y déposez un 
plat chaud, un appareil, etc. 

Entretien des plateaux en marbre : 
La surface du marbre sur votre table a été polie et scellée pour créer une surface 
généralement non poreuse. La pierre possède de nombreuses caractéristiques             
naturelles, notamment des veinures, des fissures capillaires et des variations de 
couleur, qui constituent la beauté de la pierre. 
Protégez les surfaces contre les égratignures, les taches et le ciselage. 

• En dégageant tous les débris et les objets tranchants 
• En essuyant immédiatement les déversements 
• En évitant tout contact avec des produits chimiques (les produits à base acides 

en particulier) 
- Nettoyez la table avec des produits au pH neutre ou des produits spécialement 

formulés pour la pierre. 
- L’utilisation de solvants à base d’eau est déconseillée sur le marbre foncé puis- 

qu’elle fera perdre son lustre à la surface. 
 

L’entretien du tissu des meubles rembourrés 
- Passer fréquemment l’aspirateur sur toute la partie rembourrée du meuble pour 

empêcher la poussière de se fixer aux fibres. 
- Il est recommandé de confier le nettoyage de toutes les pièces rembourrées à un 

professionnel. 
- Ne jamais utiliser de nettoyant contenant des agents de blanchiment. 

- Les rayons ultraviolets du soleil peuvent endommager le fini du meuble. Ne pas 
placer le meuble directement contre un appareil de chauffage ou un radiateur, et 
ne pas l’exposer à l’air chaud d’un système de chauffage central. Autrement, il se 
produira un assèchement extrême de certaines parties du bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS480SC/SK  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Attendre  que tout l'article soit complètement assemblé pour serrer complètement les boulons et les vis. 

 
ÉTAPE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 2 



 
 

A 

 

 
4X 

B 
 

 
4X 

C 

 

 
4X 

 

D 

 

 

 

1X 

LISTE DES PIÈCES : POS480SH 



ABRIC CONTENT: POLYESTER 100% 

 
 

TENEUR EN TISSU: 100% FIBRE DE POLYESTER Ce tissu n'est 

pas lavable en machine. 

Autoriser +/- 3% de retrait résiduel. 

Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des agents  

de blanchiment. 

DÉTAILS DU PRODUIT  

F 

RETOUR PW+FOAM+POL VESTER  
COFFRET PW+Vertebral Wood  
JAMBE IRON  
COUSSIN DE SIEGE FOAM+POLYESTER  
COULEUR DU TISSU Charcoal/Khaki  
TAILLE DU PRODUIT 20-1    /8*22-1  /4*34-5/8"  
CARTON TAILLE 28-1    /2*22-3/4  *27-3/4"  
POIDS NET 31.59   LBS  
POIDS BRUT 38.28   LBS  
CU.FT 1 0 .41'  

PIÈCES  POUR OS480SC/SK 
MATÉRIEL COMPLET :POS480SH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� - - POS480STL  
TOP jambe 

 
 
 
 

POS480SS 
G Glissière à 
vis 

POS480SBL  
Jambe inférieure 

POS480SIP  
Insert  Plug  

 
 
 
 

DÉTAILS DU PRODUIT  TISSU : 100 % polyester 
Ce tissu est lavable en machine. Prévoir +/- 3% de 
rétrécissement résiduel. Ne pas utiliser de produits 
de nettoyage contenant des agents éclaircissants. 

Ne pas mélanger des tissus de couleurs 
différentes. 

Tissu convenant à la draperie et à la tapisserie 
d’ameublement 

 

DOSSIER DE CHAISE  
 
SIÈGE 
PIED 
COUSSIN DU SIÈGE 
COULEUR DU TISSU 
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x P x H) 
DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (l x P x H) 
POIDS DU PRODUIT 
POIDS AVEC L’EMBALLAGE 
VOLUME 

CONTREPLAQUÉ + MOUSSE + 
POLYESTER  
CONTREPLAQUÉ+ BOULEAU 
FER 
MOUSSE + POLYESTER 
Charbon / kaki 
20, 125 x 22, 25 x 34, 625 po 
28, 5 x 22, 75 x 27, 75 po 
31,5 9 LB 
38, 28 LB 
10, 41 pi³ 

 
 

FABRIQUÉ       AU      CHINA  

POS480STL 
Pied du haut 

POS480SIP 
Insérer l'embout 

POS480SBL 
Pied du bas 

POS480SSG 
Visser l'embout 

FABRIQUÉ EN CHINE 



Chaises de STEVE SILVER COMPANY 
Guide pour résoudre les problèmes lors de l’assemblage 

 

Lors de l’assemblage d’une chaise, il est essentiel de serrer les boulons conformément aux instructions, car les serrer 
prématurément risque de causer divers problèmes et de prolonger la durée de l’assemblage. Vous trouverez ci-dessous les 
problèmes d’assemblage les plus courants ainsi qu’une solution simple pour chacun d’entre eux. 

PROBLÈME : La chaise n’est pas à niveau. 
 

Cause 1 : 
 

Ce problème peut survenir si certains boulons ont été entièrement serrés avant que tous les boulons aient été fixés. 
L’alignement des trous a été conçu avec un peu de jeu afin de faciliter l’assemblage. 

Solution : 
 

Desserrer légèrement chaque boulon du cadre du siège (pieds avant, blocs de coin arrière et tablier arrière). Mettre la 
chaise debout et s’y asseoir pendant environ 30 secondes. Remettre doucement la chaise à l’envers et resserrer chaque 
boulon. La chaise sera alors à niveau. 

Cause 2 : 
 

Ce problème peut survenir si un ou plusieurs pieds n’ont pas d'embout en feutre. 
 

Solution : 
 

Écrire à l’adresse courriel ci-dessous pour demander un ensemble d'embouts en feutre. 

PROBLÈME : Les boulons entrent difficilement dans les trous. 

Cause : 
 

Ce problème peut survenir si certains boulons ont été entièrement serrés avant que tous les boulons aient été fixés. 
L’alignement des trous a été conçu avec un peu de jeu afin de faciliter l’assemblage. Si certains boulons ont été serrés 
trop tôt, les trous des autres boulons risquent de se désaligner légèrement et les boulons y entreront difficilement. 

Solution : 
 

Desserrer légèrement chaque boulon du cadre du siège (pieds avant, blocs de coin arrière et tablier arrière). Les trous 
pourront alors être réalignés et les boulons pourront facilement être vissés dans les trous. 

Des questions? 
 

Veuillez nous appeler au 1 800 344 7278 et nous serons heureux de vous aider. 
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