
F A M I L Y  O W N E D

Siège assis debout 
série 235

1- Montage du coussin d’assise

• Retournez le coussin d’assise (A).
• Enfoncez le cache du vérin à gaz (B) dans 

les trous situés sous le coussin d’assise.
• Tournez l’ensemble vers la gauche pour 

fixer le vérin à gaz (B) sur le coussin 
d’assise (A).

5- Réglage de la hauteur du siège

• En position assise, soulevez le poids de 
votre corps du siège. Tirez lentement sur 
la poignée pour que le tabouret atteigne la 
hauteur souhaitée.

• Pour abaisser la hauteur du siège, tirez 
lentement sur la poignée en vous asseyant.

4- Dernière opération de montage

• Placez le coussin d’assise (A) sur le vérin à 
gaz (C) et enfoncez le coussin fermement 
jusqu’à ce que la connexion soit solide. 
Votre siège assis debout est maintenant 
monté et prêt à être utilisé !

3- Montage de la base

• Insérez le vérin à gaz (C) dans le trou 
central de la base (D).

2- Montage du vérin à gaz

• Retirez la housse de protection avant de 
mettre en place le coussin d’assise
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NOTICE DE MONTAGE

AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ, D’UTILISATION 
ET DES AVERTISSEMENTS LIÉS À L’UTILISATION DE CE 
PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES..

Informations importantes
Lisez la notice dans son intégralité avant de 

procéder à l’installation et au montage.

Ce produit n’est pas destiné aux jeunes enfants sans surveillance.

Ne vous mettez pas debout sur cette chaise et ne l’utilisez pas 
comme escabeau.

N’utilisez ce produit que pour faire asseoir une seule personne 
à la fois.

Ce produit est destiné à un usage à l’intérieur uniquement. 
L’utilisation de ce produit à l’extérieur peut entraîner une 
défaillance du produit et des blessures corporelles.

IMPORTANT :  Assurez-vous qu’il ne manque 
aucune pièce avant de commencer le montage. Si des 
pièces sont manquantes ou défectueuses, appelez 
votre revendeur pour demander un remplacement.

CONSEIL: NE PAS RETIRER LES VIS PENDANT 
L’INSTALLATION.

PIÈCES DÉTACHÉES

#Chez vous au bureau
#Chez vous au bureau


