Commode à 7 tiroirs
ITM. / ART. 4560013
Modèle no JOR7DD
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

IMPORTANT : CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
FUTURE ET LIRE ATTENTIVEMENT
Pour toute question sur le montage ou en cas de pièce manquante, NE PAS retourner cet article au
point de vente. Veuillez composer notre numéro sans frais et avoir à la portée de la main la liste de
pièces pour pouvoir fournir le nom du modèle, le nom de la pièce et le numéro de l'usine :
1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)
Heure normale du Pacifique, entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi
(aux États-Unis et au Canada seulement)
Ou visitez notre site Web www.baysidefurnishings.com
Pour avoir accès au service à la clientèle hors de l’Amérique du Nord, veuillez envoyer votre demande
par courriel à parts@baysidefurnishings.com

Date 2017-12-08 Rév. 0001-A Usine : CHYEWO

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONSEILS
1. Ce produit est conçu pour un usage domestique à l'intérieur uniquement.
2. Veuillez lire les instructions de montage avant d'assembler ce produit.
3. Pour éviter d'endommager le produit, assemblez-le sur une surface non abrasive comme du tapis.
4. Reportez-vous au manuel de montage pour obtenir les poids maximaux. Chargez les tiroirs et les tablettes
de bas en haut. Placez les articles lourds dans les tiroirs et/ou tablettes du bas. Videz les tiroirs et les
tablettes de haut en bas avant de déplacer le meuble.
5. Ne poussez pas le meuble, tout particulièrement sur un sol recouvert de tapis. Demandez à une autre
personne de vous aider à soulever l'article et à le déposer à son nouvel emplacement.

Assurez-vous de disposer de toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Veuillez attendre que
toutes les étapes aient été effectuées avant de serrer les boulons. Nous recommandons que deux personnes
soient présentes lors de l'assemblage.

POIDS MAXIMAL RECOMMANDÉ
FABRICANT : Bayside Furnishings®
CATALOGUE : Commode à 7 tiroirs (JOR7DD)
FABRIQUÉ AU VIETNAM
CHARGE MAXIMALE 45,4 kg / 100 lb

CHARGE MAXIMALE 4,5 kg / 10 lb

CHARGE MAXIMALE 13,7 kg / 30 lb

CETTE UNITÉ DOIT ÊTRE UTILISÉE EN RESPECTANT LES
CHARGES MAXIMALES INDIQUÉES. L'UTILISATION DE L'UNITÉ AVEC UNE CHARGE
SUPÉRIEURE AUX POIDS MAXIMAUX INDIQUÉS PEUT CAUSER L'INSTABILITÉ DU MEUBLE,
VOIR MÊME DES BLESSURES.

2

QUINCAILLERIE ANTIBASCULEMENT DE MEUBLE
LE BASCULEMENT DU MEUBLE POURRAIT BLESSER GRAVEMENT UN JEUNE
ENFANT. VOUS DEVEZ INSTALLER LA QUINCAILLERIE ANTIBASCULEMENT
SUR L'UNITÉ POUR EMPÊCHER QU'ELLE BASCULE ET CAUSE DES
ACCIDENTS OU DES DOMMAGES.
CETTE QUINCAILLERIE DOIT ÊTRE INSTALLÉE DE FAÇON APPROPRIÉE
(SUIVEZ DANS L'ORDRE TOUTES LES INSTRUCTIONS FIGURANT DANS LE
SAC DE PLASTIQUE) POUR EMPÊCHER LE BASCULEMENT IMPRÉVU DU
MEUBLE À LA SUITE D'UN USAGE INAPPROPRIÉ.
LA QUINCAILLERIE ANTIBASCULEMENT EST UN MOYEN DE PROTECTION.
ELLE DE CONSTITUE PAS UN SUBSTITUT À LA SUPERVISION D'UN ADULTE.
LA QUINCAILLERIE ANTIBASCULEMENT NE CONSTITUE PAS UN DISPOSITIF
ANTISISMIQUE. SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA SÉCURITÉ ACCRUE QUE
PROCURE UN DISPOSITIF ANTISISMIQUE, VOUS DEVEZ L'ACHETER
SÉPARÉMENT ET L'INSTALLER.

AVERTISSEMENT
Des blessures graves ou fatales peuvent survenir
suite à la chute du meuble. Pour prévenir
l'écrasement :
Installez la quincaillerie antibasculement fournie.
Placer les articles les plus lourds sur les tiroirs inférieurs.
Ne pas placer de téléviseur ni d'autre objet lourd sur
le dessus de ce produit, à moins d'être conçu
précisément à cette fin.
Ne jamais laisser les enfants grimper ni s'accrocher
sur les tiroirs, les portes ou les tablettes.
Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
L'utilisation des trousses antibascules peut
seulement réduire le risque de chute, sans
toutefois l'éliminer.
Cette étiquette est permanente. Ne pas retirer !
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Liste des pièces et de la quincaillerie
NO DE
PIÈCE

DESCRIPTION

A

Commode

1

B

Pied en forme d'oignon

4

C

Support central

1

Quincaillerie
antibasculement

2 ensembles

ILLUSTRATION DE LA PIÈCE

QUANTITÉ

Outils additionnels requis (non inclus) : Tournevis à tête cruciforme, détecteur de montants, perçeuse
mécanique et mèche de 3 mm / 0,1 po.
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Instructions de montage

B

A
B
C

B

B

B/C
1. Sortez la boîte comportant les pieds du tiroir inférieur et déposez la commode (A) sur son panneau arrière.
2. Retirez les bouchons de plastique des boulons-vis des pieds en forme d'oignon (B) et le support central (C). Vissez le
pied en forme d'oignon (B) et le support central (C) en dessous de la commode.
3. Réglez les patins à la bonne hauteur.

4. Mettez l'unité debout et placez-la au bon endroit contre le mur. Au besoin, ajustez les patins sous les pieds en
forme d'oignon (B) et le support central (C) pour corriger l'inclinaison.
5. Suivez maintenant les instructions imprimées sur le sac de plastique contenant la quincaillerie antibasculement pour
fixer cette dernière au support et au mur.
REMARQUE : La quincaillerie antibasculement fournie est conçue pour le mur à montants de bois. il doit être fixé
à un montant de bois. Selon le type de mur, des pièces d'ancrage différentes pourraient être requises. Veuillez
communiquer avec votre quincaillier pour obtenir de l'assistance. Les jeunes enfants peuvent se blesser grièvement si
le meuble bascule. La trousse antibascule doit être installée pour prévenir la chute du meuble causant des accidents
ou des dommages à l’unité. Les trousses antibascules ne servent que de dissuasifs et ne remplacent pas une
supervision adulte adéquate. Les trousses antibascules ne résistent pas aux tremblements de terre. Pour plus de sûreté
en cas de tremblement de terre, des dispositifs particuliers doivent être achetés et installés séparément.
6. La commode est maintenant prête à être utilisée.
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Soin et entretien
Utiliser un linge doux et propre qui ne rayera pas la surface lors de l'époussetage.
L'utilisation de produits à polir les meubles n'est pas nécessaire. Le cas échéant, tester d'abord dans un
endroit non apparent.
L'utilisation de solvant de quelque nature que ce soit sur le meuble en endommagera le fini.
Ne jamais utiliser d'eau pour nettoyer ce meuble car cela pourrait en endommager le fini.
Toujours utiliser des sous-verre sous les boissons et les pots à fleur.
Le liquide renversé devrait être essuyé sur-le-champ. Utiliser un linge doux et propre et éponger
doucement le liquide. Éviter de frotter.
Toujours utiliser des coussinets protecteurs sous les plats chauds. La chaleur peut causer une modification
chimique qui tachera le fini du meuble.
Dans le cas où le meuble serait taché ou autrement endommagé durant l'utilisation, nous recommandons de
faire appel à un professionnel pour le réparer.
Vérifier régulièrement les boulons et les vis et serrer au besoin.

Autres conseils sur l'entretien des meubles en bois
Il est préférable de garder le meuble dans un environnement contrôlé. Les écarts extrêmes de température et
d'humidité pourraient décolorer, tordre, rétrécir et fendre le bois. Il est conseillé de garder le meuble éloigné du
soleil direct car il pourrait en endommager le fini.
Des soins et un entretien appropriés à la maison prolongeront la durée de votre achat. Suivre les conseils
importants et utiles rehaussera la beauté de votre meuble avec le temps.
Nous vous souhaitons de profiter de votre meuble durant de nombreuses années.
Merci de votre achat!

Garantie de qualité (non valide au Mexique)
Nous sommes assurés que vous serez ravi de votre achat d'un meuble de Bayside Furnishing®.
Si la fabrication ou les matériaux de ce produit s'avéraient défectueux suite à une utilisation normale, nous le
réparerons ou le remplacerons jusqu'à concurrence d'un (1) an après la date d'achat. Chaque produit de Bayside
Furnishings® est conçu pour répondre aux normes les plus strictes. Nous vous garantissons d'apprécier sur-lechamp la valeur de nos meubles de qualité.
La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres
droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.
AUSTRALIE : nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au
regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au
remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de
dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une
qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.
Service à la clientèle : 1-877-494-2536 (anglais, français et espagnol)
8 h 30 à 16 h 30, heures normales du Pacifique, du lundi au vendredi
(Valable aux États-Unis et au Canada seulement)

www.baysidefurnishings.com
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM / HECHO EN VIETNAM
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