
Notice de montage
Fauteuil Alto Confort



ALTO CONFORT

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Commencez par emboîter le dossier et l’assise 
du fauteuil.

Placez les équerres métalliques de chaque 
côté de la structure puis fixez-les à l’aide des 
vis fournies (Ø 5 x 30 mm).

Attention à bien respecté la position de 
chaque transversale.

Positionnez la partie gauche (pied) au sol 
comme sur la photo ci-contre, puis fixez-y les 
trois transversales perpendiculairement ainsi 
que la crémaillère à l’aide des vis fournies (Ø 
5 x 50 mm).

Assemblage du Fauteuil Alto Confort

Contenu des colis

1 x dossier (partie supérieure du fauteuil)
1 x assise (partie inférieure du fauteuil)
2 x accoudoirs (gauche et droit)
3 x transversales
2 x équerres métalliques
2 x roulements à billes
12 x vis (Ø 5 x 30 mm)
14 x vis (Ø 5 x 50 mm)
2 x crémaillères
1 x manuel d’assemblage



ALTO CONFORT
Étape 4

Étape 5

Étape 6

Positionnez le dossier du fauteuil sur la partie 
gauche (pied) encore au sol. Veillez à bien 
enclencher le roulement dans l’espace prévu 
comme indiqué ci-dessous.

Positionnez la partie droite (pied) sur 
l’ensemble encore au sol. Veillez à bien 
enclencher le roulement dans l’espace prévu 
comme indiqué ci-dessous.

Fixez de chaque côté la crémaillère du pied 
sous l’assise à l’aide des vis fournies.

Redressez votre fauteuil, son assemblage est 
maintenant terminé.

Vissez ensuite les transversales et la crémaillère 
à l’accoudoir de façon identique à l’étape 3.

Entretien du fauteuil Alto Confort

1. Utilisez un aspirateur pour retirer toutes les poussières des interstices du bois.
2. Le fauteuil peut être nettoyé avec une serviette en coton humide, si nécessaire utilisez une petite quantité 

de savon. Rincez en utilisant une serviette humide.
3. Essuyez avec une serviette sèche.

ATTENTION
N’utilisez pas de benzène, d’alcool, de produits chimiques ou de nettoyants forts sur le sauna car les produits 
chimiques peuvent endommager le bois et la couche de protection qui se trouve sur le bois.

Conseil pratique :
Afin de conserver le plus longtemps possible votre fauteuil, nous vous conseillons d’y appliquer de l’huile de lin 
avec un chiffon non pelucheux.
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Le bois provient de forêt en accord 
avec le développement durable.

Conformité avec les normes 
européennes en vigueur.

Le processus de fabrication 
n’utilise pas de métaux lourds.


