
Fauteuils Club Pivotants
Modèle: OP-PECLB2M-PORIII

INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE

IMPORTANT, À CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE. À LIRE 
ATTENTIVEMENT.

Pour de l’aide a l’assemblage ou le service a la clientèle, composez le 1-877-924-2090 (Anglais) 
Lundi - Vendredi 8 heures - 17 heures, heure des Rocheuses, en Amérique du Nord. Émail: customer-

service@rstbrands.com ou visitez notre site Web @ rstbrands.com

Portofino® Comfort
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LISTE DES PIÈCES

NO IMAGE RÉFÉRENCE DESCRIPTION QTE.

A Chaise 1

B Base 1

C Plaque de métal 4

D
Boulon

(M8 x 45) 4

E
Rondelle

(016 *08.4*1.6) 8

F
Rondelle de blocage

(08.1*2.1*H4.2) 4

G
Ècrou
(M8) 4

H Clé 2
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ATTACHER LA BASE À LA CHAISE
1. Placez les plaques métalliques (C) sur le dessus du cadre de la chaise (A) et sous la 
plaque de support sur la base de la chaise (B).
2. Fixez le fauteuil (A) à la base (B) en insérant les boulons (D) et les rondelles (E) dans la 
partie supérieure du cadre du fauteuil et fixez avec les rondelles (E), les rondelles frein (F) 
et les écrous (G) du bas de la base du fauteuil.
3. Serrer avec des clés (H).

Étape 1.
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Soins et Entretien

Tout mueble à l’extérieur est soumis aux rayons UV ainsi qu’aux éléments 
météorologiques. Afin de préserver vos meubles aussi longtemps et aussi vibrants 
que possible, nous vous conseillons de les couvrir ou de les garder à l’intérieur lor-
squ’ils ne sont pas utilisés. Pour plus d’ informations sur les matériaux utilisés pour 
fabriquer nos muebles, veuillez visiter www.rstbrands.com/details-landing

OSIER
Laver simplement vos meubles en osier avec un détergent 
léger, en les protégeant autant que peu se faire en les couvrant 
ou en les gardant à l’ intérieur lorsqu’il ne sont pas utilisés, est 
suffisant.

Les meubles RST Brands incorporent des cadres recouverts en 
aluminium qui sont conçus pour nécessiter un entretien mini-
mum. Évitez de laisser trop de poussière s’empiler en les lavant 
avec du savon doux et de l’eau. Ne laissez jamais de mueble 
sous l’eau.

CADRES EN ALUMINIUM

Les liquides renversés doivent être nettoyés rapidement pour 
éviter toute tache sur la surface. Un lavage régulier avec un 
savon doux et de l’eau en utilisant une éponge ou une brosse 
souple est l’ unique chose requise. Ranger ou couvrir votre sur-
face en pierres naturelles lorsqu’ elle n’ est pas utilisée pendant 
une durée étendue est recommandé 

SURFACES EN PIERRE / DESSUS DE TABLE

TISSUS
Nettoyez les liquides renversés avec un tissu et de l’eau. RST 
Brands utilise Sunbrella®, conçu pour protéger et durer pendant 
plusieurs années. Les tissus Sunbrella sont traités avec de l’eau et 
du produit anti-taches. Si nécessaire pour faire revivre les tissus, 
Glen Raven® recommande 303® Fabric Guard™. Pour plus d’ infor-
mations, visiter www.303products.com et suivre les instructions 
présentes sur le conteneur.


