
 

 

Assembly 
Place the chair on it's right side. Align the 4 holes on the seat with 
the 4 holes on the arm rest.  Loosely attach the arm rest (labelled 
"L") to the seat using 2 of the supplied screws, 1" in length, as 
shown in Figure 1. 
 
Place 1 arm spacer between the seat and arm rest as shown in Fig-
ure 2. Using 1 of the supplied arm  cr\ews, 1.5" in length , align the 
arm spacer with the hole on the seat and  the arm rest and loosely 
attach it to the seat. Refer to Figure 2. 
 
Using the supplied hex key, Tighten all 4 screws securely attaching 
the arm rest to the seat as shown in Figure 3. 
 
Place the chair on its left side and repeat steps 1 to 3 to attach the 
right arm to the seat. 
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CAUTION: FREQUENTLY CHECK SCREWS TO ENSURE THEY 
REMAIN TIGHT. 

 

Operation 
Arm Height Adjustment: Each arm can be independently ad-
justed for height. Simply squeeze the release levers at the outside 
edges of the arm pads to activate these controls. Release levers 
when the most comfortable position is achieved. 
 
Arm Width Adjustment: Loosen the 4 arm screws using the sup-
plied hex key as shown in Figure 3. DO NOT REMOVE 
SCREWS. LOOSEN ONLY. Slide arm rest along the arm rest 
slots. Tighten all 4 screws securely when the desired position is 
achieved. 

CAUTION: FREQUENTLY CHECK SCREWS TO ENSURE THEY 
REMAIN TIGHT. 

A. 

B. 
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Montage
1. Placez la chaise sur son côté droit. Alignez les 4 trous du dessous 

du siège avec les 4 trous de l’accoudoir. Fixez sans le serrer 
l’accoudoir (repéré L pour gauche) au siège à l’aide de deux des
vis  fournies, de 1,25 po de longueur, comme illustré à la figure 1.

2.    Placez une cale d’épaisseur entre le siège et l’accoudoir
comme illustré à la figure 2. À l’aide d’une des vis d’accoudoir
fournies, de 1,5 po de longueur, alignez la cale d’épaisseur
avec les trous du siège et de l’accoudoir et fixez-la au siège
sans la serrer. Répétez l'opération pour les deuxième vis et cale d'é  
paisseur. Reportez-vous à la figure 2.

3.    À l’aide de la clé hexagonale fournie, serrez les 4 vis à fond 
pour fixer l’accoudoir au siège, comme illustré à la figure 3.

4.    Placez le siège sur son coté gauche et répétez les opérations 1
à 3 pour fixer l’accoudoir droit au siège.

MISE EN GARDE : VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LES VIS POUR
S’ASSURER QU’ELLES RESTENT SERRÉES.

Utilisation
A.   Réglage de la hauteur des accoudoirs : La hauteur de chaque

accoudoir peut être réglée indépendamment l’un de l’autre.
Appuyez simplement sur les leviers situés à l’extrémité
extérieure des accoudoirs pour actionner ces contrôles et lever et 
baisser l'accoudoir à la position voulue.
Relâchez les leviers lorsque la position la plus confortable est 
obtenue.

B.   Réglage de l’écartement des accoudoirs : Desserrez les 4 vis
de l’accoudoir à l’aide de la clé hexagonale fournie, comme 
illustré à la figure 3. NE PAS DÉPOSER LES VIS, LES  
DESSERRER SEULEMENT. Faites glisser l’accoudoir dans les
lumières du support. Serrez à fond les 4 vis lorsque l’écarte
ment souhaité est obtenu. 

MISE EN GARDE : VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LES VIS POUR
S’ASSURER QU’ELLES RESTENT SERRÉES.
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Arm Kit Assembly / Operating Instructions
Instructions de montage et d’utilisationNécessaire d'accoudoirs

Place the chair on it’s right side. Align the 4 holes in the seat bot-
tom with the 4 holes on the arm rest. Loosely attach the arm rest
(labelled “L”) to the seat using 2 of the supplied screws, 1.25” in
length, as shown in Figure 1.

Place 1 arm spacer between the seat and arm rest as shown in Figure 2.
Using 1 of the supplied arm screws, 1.5” in length, align the arm spacer
with the hole on the seat and the arm rest and loosely attach it to the
seat. Repeat with the second screw and spacer. Refer to Figure 2.

Arm Height Adjustment: Each arm can be independently adjusted
for geight. Simply squeee the release levers at the outside edges jof
the arm pads to activate these controls, and raise or lower the arm to
the desired position. Release levers when the most comfortable
position is achieved.
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