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Lorsque le châssis est neuf le mécanisme peut être un peu serré. Il se relâche avec l'usage. Toujours utiliser les poignées avec les deux mains pour la manipulation.

Ces instructions s'appliquent pour tous les styles de bras et grandeurs de châssis.

Mode d'opération De canapé à la position repos et lit  OrS H O E F I T T I N G S
TM

SF 0407 F

4

7

2

8

65

9

31

NOTER:

Le format "Queen" a

deux petites pattes pliables.

Levez d'un coup.
Le dossier descendra et

se retrouvera verrouillé

Seulement
1 pouce

est suffisant!

...en position détente.

Se rappeler: toujours opérer
par le devant et utiliser

 les deux poignées.

Enlever le verrou

Monter vivement vers vous. Baisser le siège Position lit

Amener le siège en bas...Commencer en position canapé

Monter le siège pour que le
dossier soit

couché.

Tirer doucement
vers l'avant pour

relâcher le siège du verrou.

!! S'assurer que le
siège est retiré

également
 des deux

côtés. !!

Tirer vivement
le siège vers vous

jusqu'à ce qu'il soit
complètement sorti du verrou.

Quand le siège
est complètement
sorti, descendre le

siège jusqu'à la position lit.
Vous l'entendrez s'accrocher.

1"
1"

Avertissement - Garder le
dossier dégagé

!

NOTER: Si les tiges du mécanisme ne sont pas correctement dégagées, le dossier pourrait descendre plus rapidement que voulu.

Pour prévenir les
dommages et

blessures, s'assurer  que
le dossier du châssis est

libre de toute obstruction.

*

*
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Mode d'opération De lit à la position repos et Canapé

NOTER: Si les tiges du mécanisme ne sont pas correctement dégagées, le dossier pourrait descendre plus rapidement que voulu.*

Ces instructions s'appliquent pour tous les styles de bras et grandeurs de châssis.

 OrS H O E F I T T I N G S
TM

Lorsque le châssis est neuf le mécanisme peut être un peu serré. Il se relâche avec l'usage. Toujours utiliser les poignées avec les deux mains pour la manipulation.
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Pousser

Tirer

NOTE: Toujours opérer par le
devant et utiliser les deux poignées.

La position repos

Tirer le matelas vers vous... ...et pousser le siège avec
votre jambe

La position canapé

Lever avec les deux poignées

Amener le siège en bas... ...en position repos

 La position verrouilléeCommencer en position lit

Vous devez être
dans cette position

Lorsque le siège
et le dossier sont

verrouillés
 ensemble,

amener le siège
doucement vers le bas.

En approchant de
la position verticale le
siège se verrouillera.

Poignées sur
châssis du siège

Profitez-en!

NOTE: Le format
"Queen" possède

deux petites pattes
pliantes que vous

devez rabattre.
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