Montage du Fauteuil Cozus
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Les 3 conseils avant de commencer
1

Votre boîte à outils est inutile

Les meubles de la gamme Orika ont été conçus pour
être assemblés sans outil.
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Prenez votre temps !

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celleci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème
de montage.
Prenez le temps de la lire entièrement avant de
commencer. Pour un premier montage comptez 25 min.
A deux, c’est aussi plus simple et rapide...

Préparation :
- Faire de la place au sol et prendre connaissance des pièces
- Enlever les petits morceaux prédécoupés pour libérer les
futures encoches...
- Vérifier toutes les pièces avant de poursuivre
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D’autres précautions?

Conservez cette notice pour les montages et
démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble
dont une partie a été déchirée au démontage.
N.b. : Tout contact prolongé et important avec un liquide
peut altérer la résistance du produit.
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Étape 1 : Montage de la structure principale du fauteuil
- Positionner la pièce n°2 comme indiqué ci-dessus,
> Attention il y a bien un sens d’orientation!
- Insérer les rabats de la base dans les encoches prévues dans la cale pour
obtenir le volume ci-à droite
- Répéter l’opération pour la partie centrale (deux cales) puis la partie
opposée (la dernière cale)
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Étape 2 : Mise en place du
renfort de l’assise
- Plier puis positionner la pièce n°3
comme indiqué ci-à droite
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Étape 3 : Mise en place de l’assise
- Plier puis positionner la pièce n°4 comme indiqué ci-dessus, l’assise doit venir
en contact avec le renfort
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Étape 4 : Mise en place du dossier
- Plier puis positionner la pièce n°5 comme indiqué ci-dessus
> la première encoche est le long de l’assise
> attention, l’un des plis du dossier est inversé pour l’insertion dans la seconde encoche
- Laisser la partie supérieure libre

Étape 5 : Refermer la structure
- Basculer le fauteuil comme indiqué ci-dessous
- Insérer progressivement chaque pièce en refermant la structure et en ajustant d’abord le dossier,
le renfort de l’assise puis l’assise dans leurs encoches respectives

Étape 6 : Ajuster l’assise
- Maintenir la structure fermée et
ajuster le dessous de l’assise
> celle-ci doit coulisser légèrement
vers l’intérieur

Étape 7 : Assembler les cales de façade
- Vérifier l’orientation des cales (elles ne sont pas identiques)
- Insérer dans l’espace présent en façade du fauteuil

Étape 8 : Refermer le dossier
- Basculer le fauteuil dans son sens d’usage
- Vérifier la position des cales intérieures puis insérer le rabat du dossier
dans la longue encoche, comme indiqué ci-dessous

