
NOTICE DE MONTAGE POUR : 
 
FU10219 

 
* Ne pas serrer toutes les vis avant l'assemblage complète  
 
 Félicitations pour votre achat de votre mobilier Hectare!  
  
Avant le montage, veuillez vérifier les pièces. Toute pièce qui semble endommagée doit être 
soigneusement vérifiée afin de déterminer si elle peut être assemblée correctement et remplit sa 
fonction. Veuillez contacter notre service clientèle au 0118 9035210 pour nous informer de tout 
défaut ou pièce endommagée et demander l’envoi d’un produit de remplacement. Des preuves 
photographiques peuvent être nécessaires.  
  
Soins et entretien  
  
● Pour nettoyer et entretenir les meubles, utilisez un chiffon humide associé à un nettoyant pour                
vitre ou à de l'eau savonneuse.  
● Protégez votre meuble de la chaleur excessive, des éclaboussures et du soleil.  
● Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées avant de serrer chaque fixation.             
Détacher et resserrer si nécessaire.  
● Avant de nettoyer la table, appliquez une petite quantité de la solution de nettoyage sur une                 
zone isolée du verre trempé.  
● Si des dommages ou une décoloration apparaissent, n'utilisez pas la solution de nettoyage.  
● Si vous utilisez un parasol, veuillez vous assurer qu'une base de parasol est utilisée à tout                 
moment.  
  
                                           🔺   Avertissements  
  
  
● Ne traînez jamais de meubles lorsque vous les déplacez, soulevez-les toujours.  
  
● Veuillez noter que les surfaces en verre trempé offrent un haut niveau de sécurité.  
 
●  En cas de bris, le verre s’effrite en petits fragments.  
● Les meubles peuvent être dangereux s'ils sont mal installés.  
●  L'assemblage doit être effectué par une personne compétente.  
●  Aucune responsabilité ne sera acceptée pour les dommages ou blessures causés par des 
meubles mal installés ou mal assemblés.  
● Si le verre est écaillé ou brisé, arrêtez d'utiliser le produit et consultez le fabricant ou le 
fournisseur.  
● Ne placez pas d'objets très chauds ou très froids sur les surfaces en verre sans l'utilisation de 
tapis de table / sous-verres appropriés.  
● Ne vous asseyez pas et ne restez pas debout sur les surfaces en verre.  
●  Ne frappez pas le verre avec des objets durs ou pointus.  
●  Lorsque vous nettoyez les panneaux en verre, utilisez un chiffon humide avec du liquide 
vaisselle ou du savon doux si nécessaire; n'utilisez pas de lessive en poudre ni aucune autre 
substance contenant des abrasifs, ces substances rayant le verre.  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


