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Assemblv directions for a one seater elider EG1002S

1. Assembly of seat and back together.

Joint back (A) to seat (41).Use screws M6 x 35 mm (K), washers (L) and nuts (M). Do not t¡ght full, stop tightening once screw

arise out of nut. This will allow nut cover (O) to hold.

2. Assembly of arms.

Fix right arm (B) and left arm (C) to seat assembly by using scrêws M6 x 35 mm (K) and washers (L). Do not tight screws, these

must remain very loose to allow fixing of straight bars (G) further.

3. Base assembly.

Taking care to place pre-assembled plastic bearings toward outs¡de, fix rectangular tubing (H) into rectangular bearing

receptors. Use screws M6 x 20 mm (J) and washers

(L). Do nottightyet.

Fix T braces (t) to base using screws M6 x 35 mm (K), washers (L) and nuts (M). T¡ght screws for T braces only.

4. F¡x¡ng seat assembly to base assembly.

lnstall seat assembly over base assembly. Take care to place angle legs toward back of chair' Fix together both assembly by

use of screws M6 x 35 mm (K) and washers (L) to fix arms lower section to bearings. Do not t¡ght screws, these must remain

very loose to allow fixing of straighten¡ng bars (G) further.
5. Fixing of re-inforcement barc.

At back of seat, install first re-inforcement bar (G) to right and left arms (8, C). Use screws M5 x 35 mm and washers (L).

Use same procedure for lower section of arms to ¡nstall second re-inforcement bar.

6. frghtening
Tight all screws but pay attention to rectangular tubing (H) plastic ends. Tightening must be hand made only. Never overt¡ght.

7. Bolt covers

Place bolt and nut covers (N, O) as needed.

lnstructions d'assemblage d'une chaise à billes une place EG1002S

1. Assemblage du siège et du dossier.

Joindre le dossier (A) au siège (41). Utiliser les boulons M6 x 35 mm (K), les rondelles (L) et les écrous (M). Ne pas serrer

complètement, cesser le serrage lorsque le boulon sort de l'écrou. Cec¡ permettra la pose du couvre écrou (O).

2. Assemblage des bras.

Fixer les bras droit (B) et gauche (C) à l'assemblage du siège. Utiliser les boulons M6 x 35 mm (K) et les rondelles (L). Ne pas

serrer les boulons, ces derniers doivent demeurer très relâche afin de permettre l'installation des barres de renforcement (G)

plus tard.
3. Assemblage de la base.

En prenant soin de placer les roulements à billes vers l'extérieur, fixer les tubes rectangulaires (H) dans les réceptacles des

roulements à billes. Utiliser les boulons m6 x 20 mm (J) et les rondelles (L). Ne pas serrer complètement les boulons.

4. Assemblage de la base avec le siège.

Mettre l'assemblage du siège par-dessus l'assemblage de la base. Prendre soin de placer les pattes à angle du côté arrière de

la chaise. Utiliser les boulons M6 x 35 mm (K) et les rondelles (L) pour fixer le bas des bras avec les roulements à billes' Ne pas

serrer les boulons, ces derníers doivent demeurer relâche afin de permettre l'installation des barres de renforcements (G) plus

tard.
5. Fixation des barres de renforcement.

Derrière le dossier de la chaise, fixer une première barre de renforcement (G) aux bras droit et gauche (B, C). Utiliser les

boulons M6 x 35 mm et les rondelles (L).

Utiliser la même procédure pour la seconde barre à mettre au bas et au centre des bras.

6. Serrage

Serrer tous les boulons, toutefois prendre soin de ne pas trop serrer les boulons de retenue des tubes rectangulaires (H). Le

serrage ne doit se faire que manuellement afin d'éviter d'endommager les extrémités en plastique.

7. Couvre boulons

Mettre les couvre boulons et écrous (N, O) selon les besoins respectifs-


