NOTICE : canapé convertible :
ELYSEE Ref 10016718
SERAFIN Ref 10030856
ERNEST Ref 10030857
SEVERIN Ref 10030859 et 10030861

Conseils de montage
Avant de débuter le montage, identifier tous les composants à l'aide de la notice.
Afin de ne pas égarer de composants, ne pas jeter l’emballage avant d’avoir terminé le
montage complet. Ce produit doit être monté par un adulte.
Planifier d’assembler le produit aussi près que possible de l'endroit où il sera installé.
Effectuer le montage sur une surface propre et plane.
Conseils d'utilisation
Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
Ne pas se mettre debout sur le produit.
Ne pas s’assoir sur les accoudoirs.
Attention aux objets tranchants.
La transformation en lit se réalise en un seul mouvement, sans déplacer les coussins de
l’assise et du dossier.
Ne pas faire de modifications sur le mécanisme. Attention aux risques de
pincement/coincement lors du pliage/dépliage.
Lors de la première utilisation du convertible, enlever le plastique de protection du matelas pour
éviter que l’air comprimé n’entrave le bon fonctionnement du mécanisme lors du pliage du
matelas. Pendant la fermeture du lit, positionner correctement le matelas dont le déplacement
pourrait endommager le mécanisme.
Ne pas laisser d’oreillers ou de couette dans le lit en position canapé.
Il est recommandé de lubrifier toutes les parties mécaniques afin d’éviter le grincement des
ressorts, des leviers ou articulations etc...
Entretien
Passer l'aspirateur ou brosser les tissus d'ameublement une fois par semaine : l'accumulation
de poussière accélère l'usure et le ternissement des couleurs.
Eponger les liquides renversés immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec en
tamponnant pour absorber le liquide. Ne pas frotter, cela risque d'endommager le tissu. Des
variations de teinte entre les surfaces nettoyées et non nettoyées pourrait apparaître.
Éviter une exposition directe et prolongée du produit au rayonnement solaire : les couleurs
pourraient s'estomper.
Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur (radiateur, cheminée ...), ni d'une
source d'humidité. La chaleur et l'humidité peuvent endommager le produit.
Ne pas utiliser de produit abrasif.
Nettoyage par un professionnel uniquement.
Retourner et tapoter régulièrement le coussin afin qu’il ne s’use pas et ne se salisse pas de
façon inégale.
En cas de doute, appeler un professionnel pour réaliser le nettoyage.
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