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Placez la pièce A sur la base B comme indiqué
Place part A on base B as shown

Utilisez 3 sangles D fournies pour fixer le siege A a la base B
Assurez vous que le siege est bien attaché a la base avant
l'utilisation.
Use 3 straps D provided to secure the seat A to the base B
Make sure the seat is securely attached to the base before
use.

Placez le coussin C sur le siege A comme photo
Place cushion C on seat A as photo

• Poids maximum recommandé est 220 lbs
• Ce produit est uniquement conçu pour accueillir une personne à la fois. Ne dépassez pas car cela pourrait endommager le
produit et causer des blessures.
• Ce produit ne doit être utilisé que sur un sol stable et de niveau.
• Des précautions doivent être prises lors de l'assise - des objets pointus peuvent provoquer des déchirures au tissu ou

endommager l'osier.
• Gardez loin de toutes les sources de flamme et de chaleur loin de ce produit en tout temps.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit frais et sec, loin de toutes source de chaleur.
• Le fabricant est pas reponsable des dommages liés à la météo en raison des vents forts ou de conditions météorologiques
extrêmes.
• Les enfants doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation de la chaise.

• The maximum weight recommend is 220 lbs

• This product is only designed to accommodate one person at a time. Do not pass as this may damage the product
and cause personal injury.
• This product should only be used on stable, level ground.
• Care should be taken when sitting down - sharp objects can tear the fabric or damage the wicker.
• Keep all sources of flame and heat away from this product at all times.

•

When not in use, store it in a cool, dry place away from all sources of heat.

• The manufacturer is not responsible for weather-related damage due to strong winds or extreme weather conditions.
• Children must be supervised by an adult when using the chair.

