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1. Set bottom end (wider end) of pneumatic into base. 
2.  Attach seat by tting top of pneumatic (thinner end)  

into hole in the bottom of the seat (2a).
3.  Place backrest bar into bracket at the rear of the seat. Secure its 

position by using the three screws and allen key provided (3a).
4.  Test all chair adjustments to ensure no damage was caused 

during shipment.

1.  Insérer la partie large du cylindre pneumatique au centre de la base. 
2.  Déposer le siège sur la partie du cylindre en l’insérant sur  

le méchanisme sous le siège (2a).
3.  Assembler le dossier et le siège en insérant la tige du dossier à 

l’arrière du siège. Positionner le dossier en alignant les trous du 
méchanisme et de la tige. Visser en place avec les 3 vis et la clé 
Allen fournies (3a).

4.  Tester tous les mécanismes de la chaise pour s’assurer  
qu’acun dommage n’est survenu pendant le transport.
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Arm assembly with width  
adjustment system
Bras avec système de réglage latéral
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❶ Locate Allen key  
under seat.

Clé Allen située  
sous le siège.

Allen key

Clé Allen

❸ Unlock the width plate 
and slide in the arm 
bracket. Using the Allen 
key, fasten the ⅜ set 
screw into place. (3a).

Déverrouiller la 
plaquette latérale et  
y glisser l’accoudoir.  
À l’aide de la clé Allen, 
serrer la vis ⅜ (3a).
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❷ Locate arm width 
adjustment bracket 

 affixed under seat.

Localisez les plaquettes
d’ajustement fixées  sous
le siège. 

Arm width adjustment bracket

Plaquette de réglage de la 
position latérale du bras

Plaquette  en
 

position non 
verrouillée
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Arm width 
adjustment 
bracket shown 
in unlocked 
position


