Assembly Instructions / Directives de montage
1. As shown in figure 1, carefully slide the metal portion of the

1. Comme illustré en figure 1, engager avec précaution la partie

back upright (A) into the mechanism slot (B). The plastic portion
of the back upright (C) should rest below the mechanism slot
when properly inserted.

métallique du support du dossier (A) dans la fente du mécanisme
(B). La partie en plastique du support du dossier (C) doit rester
sous la fente du mécanisme après le montage.

2. As shown in figure 2, align the holes of the back upright with the

2. Comme illustré en figure 2, aligner les trous du support du

holes of the mechanism slot and insert the supplied lock washer
(D), flat washer (E), and screw (F) into each hole. Hand tighten
only until all three screws have been inserted. Using the
supplied hex key (G) tighten all screws securely. Keep hex
key in a safe place.

dossier avec les trous de la fente du mécanisme et engager une
rondelle frein (D), une rondelle plate (E) et une vis (F) fournies
dans chaque trou. Ne serrer qu'à la main jusqu'à ce que toutes
les vis soient posées. Serrer ensuite fermement toutes les vis
avec la clé hexagonale fournie (G). Ranger la clé en lieu sûr.

3. As shown in figure 3, align the back upright cover (H) with the
plastic portion of the back upright (C).

3. Comme illustré en figure 3, centrer le couvercle (H) avec la partie
en plastique du support du dossier.

4. With the back upright cover (H) aligned, firmly press the back
upright cover onto the back upright in the location shown in figure
4. Each side of the back upright cover will “snap” into position
when correctly installed.

4. Après avoir centré le couvercle (H), l'engager fermement sur le
support de dossier en appuyant au point illustré en figure 4. Le
couvercle s'enclenchera en place des deux côtés.

Nota: La chaise peut ne
pas être exactement
telle qu'illustrée.

Note: Chair may not
be exactly as shown.
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Operating Instructions / Directives d'utilisation
1. Tilt Tension - Turn hand wheel clockwise to increase tension,
counter clockwise to decrease tension.

1. Tension d'inclinaison - Tournez la molette dans le sens

horaire pour augmenter la tension et tournez-la dans le sens
anti-horaire pour diminuer la tension.

2. Back Angle Control - Pull up on lever and back angle tilts with
users motion. Push down on lever and back angle is locked in
position.

2. Réglage de l'inclinaison du dossier - Tirez le levier vers le

haut pour incliner le dossier selon les mouvements de
l'utilisateur. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller
l'inclinaison en place.

3. Seat Height Control - Pull up on lever while seated and seat
height is decreased. Pull up on lever while unseated and seat
height is increased. Release lever when desired height is
achieved.

3. Réglage de la hauteur du siège - Tirez le levier vers le haut,

lorsque assis, pour descendre le siège. Tirez le levier vers le
haut, lorsque debout, pour relever le siège. Relâchez le levier
lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

4. Seat Angle Control - Pull up on lever and seat angle tilts with
users motion. Push down on lever and seat angle is locked in
position.

4. Réglage de l'inclinaison du siège - Tirez le levier vers le haut

pour incliner le siège selon les mouvements de l'utilisateur.
Poussez le levier vers le bas pour verrouiller l'inclinaison du
siège.

5. Multi-Depth Seat Control - Pull up on lever. Using body weight
slide seat in or out to desired depth, release lever until it “clicks”
into a locking position.

5. Commande de siège multi-profondeur - Tirez sur le levier

6. Forward Tilt Stop - With the seat angle control lever (4) in the
unlocked position, and your body-weight toward the back of the
chair, rotate lever counter-clockwise to its furthest point to set
the forward tilt to its minimum position. Rotate lever clockwise to
its furthest point to set the forward tilt to its maximum position.
Any position between the minimum and maximum position can
be obtained by rotating the lever in either direction until the
desired position is achieved.

situé sous le centre du siège. Avec le poids du corps, poussez
le siège vers l'avant ou l'arrière pour obtenir la profondeur
souhaitée et relâchez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la
position de verrouillage.

6. Arrêt d'inclinaison vers l'avant - Le levier d'inclinaison du

siège (4) étant en position de déverrouillage, et le poids de
votre corps vers le dos de la chaise, tournez le levier à fond
dans le sens anti-horaire pour régler l'inclinaison vers l'avant à
sa position minimale. Tournez le levier à fond dans le sens
horaire pour régler l'inclinaison vers l'avant à sa position
maximale. Il est possible de régler l'inclinaison à n'importe
quelle position entre les positions minimale et maximale, en
tournant le levier dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que la
position souhaitée soit atteinte.

7. Back Height Control - To adjust the height of the back, reach
behind you and grasp the back at its bottom and lift gradually.
The back will “click” into position at the desired height. Lifting the
back to its highest position will release the mechanism and
allow the back to be lowered completely.
8. Arm Height Adjustment - Push button located under the arm
rest and raise arm to desired height. Release button when
desired height is achieved.

7. Réglage de la hauteur du dossier - Pour régler la hauteur du

dossier, en demeurant assis, passez les mains derrière vous,
prenez le dossier à deux mains et soulevez-le graduellement.
Le dossier s’enclenchera à la hauteur souhaitée. Pour rabaisser
le dossier, soulevez-le jusqu’au sommet de sa course pour
dégager le mécanisme et laissez le dossier redescendre
jusqu’au bas de sa course.

9. Arm Depth Adjustment - To adjust the arm depth, slide the
arm cap forward or backward until the desired position is
achieved.
10. Arm width Adjustment - To adjust the width of the arms, move
lever forward , extend arms to desired position and move lever
backwards to lock in position.

8. Réglage de la hauteur des accoudoirs - Enfoncez le bouton

situé sous l'accoudoir et levez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton lorsque la hauteur souhaitée est
atteinte.

11. Headrest Adjustment - If your chair is equipped with a headrest, raise or lower the headrest to desired position. The headrest will “click” into position at the desired height.

9. Réglage de la profondeur des accoudoirs - Pour régler la

profondeur de chaque accoudoir, faites simplement glisser le
dessus de l'accoudoir vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à ce que la
position souhaitée soit atteinte.

10. Réglage de l'écartement des accoudoirs - Pour régler
l'écartement des accoudoirs, déplacez le levier vers l'avant.
Écartez les accoudoirs à la position souhaitée et déplacez le
levier vers l'arrière pour verrouiller les accoudoirs en place.
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Mechanism / Mécanisme

11. Réglage de l'appui-tête - Si votre chaise est équipée avec un
appui-tête, lever ou descendre l’appui-tête pour l’amener à la
hauteur voulue. Un déclic se fait entendre lorsque l’appui-tête
est en place.
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