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du problème. C’est la responsabilité du client de payer d’avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l’usine. INSPIRED by
Bassett® paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.
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LISTE DES PIÈCES

Panneau supérieur

Arrière jambe gauche

Arrière jambe droite

Pied avant gauche

Jambe droite avant

Cadre

Cadre arrière

LISTE DES PIÈCES

Étagère en verre

LISTE DU MATÉRIEL
ÉTIQUETTE

DESSIN

DESCRIPTION

TAILLE

QTÉ

Boulon
Boulon

4 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Boulon

4 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Chevilles en bois

8 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Écrou

4 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Rondelle plate

4 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Rondelle de
blocage

4 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Clé Allen
Clé
Support
en verre

6 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

MERCI d’avoir acheté ce produit de qualité. Vérifier tout le matériel d’emballage avec soin pour rechercher des petites pièces
qui peuvent s’être détachées à l’intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter les pièces et les comparer avec
les listes de pièces et de quincaillerie.
Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais
1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.
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