Article# BP-HGWD-W4

SECRÉTAIREN HOUGHTON
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, 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.

Poids de charge maximum
Rabaissez tiroir et tiroir de rangement
9.07 kgs (20 lb.)
Poids de charge maximum
Surface supérieure
90.7 kgs (200 lb.)

Poids de charge maximum
Rabaissez tiroir et tiroir de rangement
9.07 kgs (20 lb.)
Poids de charge maximum
Surface supérieure
90.7 kgs (200 lb.)

Poids de charge maximum
Étagère et tiroir pour clavier
18.1 kgs (40 lb.)

Poids de charge maximum
Étagère et tiroir pour clavier
18.1 kgs (40 lb.)

AVERTISSEMENT
1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d’emballage d’une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du
risque d’étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu’à l’usage pour lequel il a été conçu.
6. Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.

GARANTIE LIMITÉE

INSPIRED by Bassett® garantit à l’acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une
période de 5 ans. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d’accidents,
du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de INSPIRED by Bassett®
ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l’utilisation normale. La
responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L’utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l’utilisation de ce
produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient d’une province
à l’autre.
Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description
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.
Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-9507262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

LISTE DES PIÈCES

Plateau

Cadre latéral droit

Cadre latéral gauche

LISTE DU MATÉRIEL
ÉTIQUETTE

DESSIN

DESCRIPTION

TAILLE

QTÉ

Boulon

7 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Boulon

2 PCS

Rondelles plates

7 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Rondelles élastiques

7 PCS + 1
SUPPLÉMENTAIRES

Rondelles plates

2 PCS

Rondelles élastiques

2 PCS

Clé

1 PC

Clé

1 PC

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.

ÉTAPE 1:
Retirez soigneusement les tiroirs du plateau (1) en relevant le levier pivotant du tiroir sur un côté et en enfonçant le levier de l’autre côté.

ÉTAPE 2:
Fixez le cadre latéral droit (3) contre le plateau (1) au moyen de quatre rondelles plates (C), de quatre rondelles à ressort (D) et de quatre boulons
(A). NE RESSERREZ PAS ENTIÈREMENT LES BOULONS (A). Fixez le cadre latéral gauche (2) contre le plateau (1) au moyen de deux rondelles
plates (E), de deux rondelles à ressort (F) et de deux boulons (B) pour la face avant du plateau (1), et de trois rondelles plates (C), de trois rondelles
à ressort (D) et de trois boulons (A). RESSERREZ ENTIÈREMENT TOUS LES BOULONS (A et B) EN UTILISANT LES CLÉS (G et H).

ÉTAPE 3:
Retournez soigneusement le secrétaire en position verticale et glissez-y les tiroirs. Ajustez les niveleurs pour confirmer la bonne position horizontale
du bureau et acheminez le cordon d’alimentation à travers les trous et jusqu’à la prise secteur. .

PIED

ATTENTION : VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES BOULONGS ET VIS SONT BIEN SERRÉES AVANT D’UTILISER CE PRODUIT.

SOIN DU MOBILIER :
- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d’épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d’un polissage occasionnel.

Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-9507262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.

INSTRUCTIONS FCC
REMARQUER : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites établies pour un
service numérique de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut
fréquence engergy rayonner et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans
une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la
réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension
et un, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs
des mesures suivantes:
-- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
-- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le
récepteur est branché.
-- Consulter le vendeur ou un technicien radio / télévision qualifié pour obtenir de l'aide
-- Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer des
interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant
toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
-- Des instructions doivent avertir les utilisateurs que des modifications non approuvés
par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur
à utiliser cet équipement.

