603310PP
6PC POWER2 SECTIONAL
CANAPÉ MODULAIRE ÉLECTRIQUE DOUBLE 6 PCES

ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310LRPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)

A

B

PART NAME
LAF POWER2
RECLINER
BACK/DOSSIER FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE ACCOUDOIR À
GAUCHE
LAF POWER2
RECLINER BASE/BASE
- FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE ACCOUDOIR À
GAUCHE

FIGURE

QTY

1PC

1PC

C

LAF POWER2
RECLINER
ARM/ACCOUDOIR
GAUCHE- FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE

1PC

D

POWER CABLE/CÂBLE
D'ALIMENTATION

1PC

HARDWARD PAKAGE/SAC DE QUINCAILLERIE
PART NAME

1

FIGURE

BOLT/BOULON
(Φ5/16" x 2")
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QTY

2PCS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310LRPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2

How to fix/Assemblage :
Step 1: Full insert arm screws into holes
Étape 1 : Insérer complètement les vis de
l'accoudoir dans les trous
Step 2: Push it to back to fix
Étape 2 :Poussez-le vers l’arrière et l’installer

How to remove/Démontage:
Pull it front to take it out /Pour le retrait, tirer vers
l'avant

STEP 3/ÉTAPE 3

STEP 4/ÉTAPE 4
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310CON

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)
PART NAME

FIGURE

QTY

E

CONSOLE BACK/DOS
DE LA CONSOLE

1PC

F

CONSOLE BASE/BASE
DE LA CONSOLE

1PC
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310CON

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310AC

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)
PART NAME

FIGURE

QTY

G

ARMLESS CHAIR
BACK/DOSSIER DE LA
CHAISE

1PC

H

ARMLESS CHAIR
BASE/BASE DE LA
CHAISE

1PC
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310AC

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310WDG

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)
PART NAME

FIGURE

QTY

I

WEDGE LEFT
BACK/DOSSIER - COIN
GAUCHE

1PC

J

WEDGE RIGHT
BACK/DOSSIER - COIN
DROIT

1PC

K

WEDGE BASE/BASE
DU COIN

1PC
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310WDG

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310ARPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)
PART NAME

FIGURE

QTY

L

ARMLESS POWER2
RECLINER
BACK/DOSSIER FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE
SANS ACCOUDOIR

1PC

M

ARMLESS POWER2
RECLINER BASE/BASE
- FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE
SANS ACCOUDOIR

1PC

D

POWER CABLE/CÂBLE
D'ALIMENTATION

1PC
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310ARPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2

STEP 3/ÉTAPE 3
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310RRPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

PARTS IDENTIFICATION/IDENTIFICATION DES PIÈCES
B1（BOX1)
PART NAME

FIGURE

QTY

N

RAF POWER2
RECLINER
BACK/DOSSIER FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE ACCOUDOIR À DROITE

1PC

O

RAF POWER2
RECLINER BASE/BASE
- FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE ACCOUDOIR À DROITE

1PC

P

RAF POWER2
RECLINER
ARM/ACCOUDOIR
DROIT - FAUTEUIL
INCLINABLE É
LECTRIQUE DOUBLE

1PC

D

POWER CABLE/CÂBLE
D'ALIMENTATION

1PC

HARDWARD PAKAGE/SAC DE QUINCAILLERIE
PART NAME

1

FIGURE

BOLT/BOULON
(Φ5/16" x 2")
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QTY

2PCS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310RRPP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2
How to fix/Assemblage :
Step 1: Full insert arm screws into holes
Étape 1 : Insérer complètement les vis de
l'accoudoir dans les trous
Step 2: Push it to back to fix
Étape 2 :Poussez-le vers l’arrière et l’installer

How to remove/Démontage:
Pull it front to take it out /Pour le retrait, tirer vers
l'avant

STEP 3/ÉTAPE 3

STEP 4/ÉTAPE 4
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ITEM/ARTICLE :

603310PP

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLY TIPS:
TRUCS POUR L'ASSEMBLAGE:
1.Remove hardware from box and sort by size.
Retirer la quincaillerie de la boite et la classer par taille.
2.Please check to see that all hardware and parts are present prior to start of assembly.
érifier si toutes les pièces et la quincaillerie sont présentes avant de commencer l'assemblage.
3.Please follow attached instruction in the same sequence as numbered to assure fast & easy assembly.
Suivre les instructions ci-jointes selon l'ordre numéroté pour un assemblage rapide et réussi.

V

Warning!/ATTENTION!
1.Don't attempt to repair or modify parts that are broken or defective. Please contact the store immediately.
Ne pas tenter de réparer ni de modifier les pièces brisées ou défectueuses.S'adresser sans tarder au magasin.
2.This product is for home use only and not intended for commercial establishment.
Ce produit est destiné à un usage à domicile seulement et non à un usage dans les établissements commerciaux.

STEP 1/ÉTAPE 1

STEP 2/ÉTAPE 2
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