
PARTS LIST
Refer to figure 1 and 2

NOMENCLATURE
Se reporter aux figure 1 et 2

If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. 
Repair the chair with manufacturer supplied parts.
This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. 
Do not use it as a step ladder. 
This chair is for use by one person weighing 250 lbs. (114kg.) or less.
If you have any concerns about safety, withdraw from service until 
repaired by authoried Global dealer.

For use on carpeted surfaces only.  

IMPORTANT: Read these instructions carefully before beginning 
assembly. Failure to follow these instructions may result in serious 
injury. 
Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before 
attempting to assemble the chair. 
Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please 
examine all packing material before discarding it.

IMPORTANT: Lire ces instructions attentivement avant de commencer 
le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut 
en résulter des blessures graves. 
Avant de commencer le montage, déballer soigneusement toutes les 
pièces et les identifier en les comparant avec celles de la namenclature. 
Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examin-
er les emballages avec soin avant de s’en défaire.

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser 
immédiatement d’utiliser ce fauteuil.
Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d’origine fournies par 
le fabricant. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne 
pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil 
comme escabeau.  
Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne 
dépasse pas 114 kg (250 lb).
Si l’utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas 
l’utiliser tant qu’il n’a pas été réparé par un distributeur Global agréé.

Utiliser sur surfaces à moquette seulement. 

AVERTISSEMENT  WARNING  
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Carefully insert the pneumatic cylinder (C) into 
the hole in mechanism (A) as shown in figure 3. 
Press down firmly. Weight or applied pressure 
will “pressure seal” these components to one 
another.

Attaching Seat assembly
2.

Introduisez soigneusement le cylindre pneuma-
tique (C) dans le trou du mécanisme de siège 
(A) comme indiqué sur la figure 3, et enfoncez 
le fermement. Un poids ou une forte pression 
assurera un joint par pression entre ces 
elements.

Montage du Siége      
2.
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ARTICLE
A
B
C

DESCRIPTION
Seat/Mechanism

Pneumatic cylinder 1

Siège/Mécanisme
Piétement

QTÉ.
1
1

Cylindre pneumatique 1 ASSEMBLY

Insert the pneumatic cylinder (C) into the hole in 
the center of the base (B),  as shown in figure 2. 
Both the base and the cylinder are tapered to 
ensure a tight fit.

Attaching pneumatic cylinder
1.

MONTAGE

Engagez le cylindre pneumatique (C) dans le 
trou au centre du piétement (B),  comme 
indiqué à la figure 2. Le piétement et le cylindre 
sont coniques pour garantir un montage serré.

1.
Montage du cylindre pneumatique  

Sit with proper balance,  as shown in figure 4. 
Warning: 
1.

Do not lose balance on stool,  as shown in figure 5. 2.

Avertissement: 
Asseyez-vous avec un bon équilibre, comme le montre la figure 4.1.
Ne perdez pas l’équilibre, comme le montre la figure 5.2.

This seating device is commonly called a “SIT/STAND STOOL”.  It is designed to provide seating 
support when doing work at standard height work surfaces as well as for those that prefer to work 
at higher work surfaces in a more erect posture where the seat provides a “perch” for the buttocks.  
The bottom of the stool is rounded with a slip resistant surface to allow movement in all directions 
but which necessitates keeping both feet on the floor at all times.  Regular body movement has 
been shown to have a positive effect in reducing fatigue throughout the work day.  This device 
should be used ONLY BY THOSE than feel comfortable with a moving seat support.  It should not 
be used by anyone with balance problems and should be kept away from  furniture with sharp 
edges or in crowded office environments.  Since this is a non traditional seating device, use 
caution at all times but especially until you are comfortable using this SIT/STAND stool.  Use 
ONLY on carpeted floors.

Ce tabouret qui peut être utilisé debout ou assis est prévu pour les personnes qui travaillent sur une 
table ou un bureau de hauteur normale,  ou pour ceux qui préfèrent une posture plus droite pour 
travailler sur une surface plus haute. Dans un tel cas, ce tabouret offre un support arrière plutôt 
qu’une position assise. Le bas du tabouret et arrondi et comporte une surface antidérapante qui 
permet le mouvement dans toutes les directions, mais qui exige de toujours garder les deux pieds au 
sol. Le mouvement régulier du corps pendant la journée  de travail s’est révélé bénéfique par une 
réduction de la fatigue. Ce tabouret NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE par ceux qui se sentent à l’aise 
avec un support d’assise mobile et doit être évité par les personnes ayant des problèmes d’équilibre.  
Ce tabouret ne doit pas être utilisé à proximité de meubles avec des bords aigus ni dans des bureaux 
très peuplés.  Comme il s’agit d’un support d’assise non traditionnel,  toujours l’utiliser avec prudence 
avant d’y être parfaitement habitué.  N’UTILISER QUE sur des sols revêtus de tapis ou de moquette. 

PLEASE READ

LISEZ S'IL VOUS PLAÎT



Assembly/Operating Instructions
Instructions de montage et d’utilisation

OPERATION

Figure 6

Figure 8

UTILISATION

A.

A.

Seat height control: Pull up on ring while seated 
and seat height is decreased, as shown in figure 9. 
Pull up on ring while unseated and seat height is 
increased. Release ring when desired height is 
achieved.

Réglage de la hauteur du siège: Tirez l'anneau 
vers le haut, lorsque assis, pour descendre le siège, 
comme indiqué à la figure 9. Tirez l'anneau vers le 
haut, lorsque debout, pour relever le siège. Relâchez 
l'anneau lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

A

Figure 7

Figure 9

Warning: 
Do not over tilt stool,  as shown in figure 6. 3.
Do not stand on stool,  as shown in figure 7. 4.
Do not place hand/fingers between the ring and mechanism,  as shown in figure 8. 5.

Avertissement: 
N’inclinez pas le tabouret, comme le montre la figure 6.3.
N’essayez jamais de vous tenir debout sur le tabouret, comme le montre la figure 7. 4.
N’engagez jamais la main ou les doigts entre l’anneau et le mécanisme, comme le 
montre la figure 8.

5.


