ITEM/ARTICLE # 0809141/20235116

allen + roth® is a registered trademark
of LF, LLC. All Rights Reserved.
allen + roth® est une marque de commerce
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.

3 PC WOVEN
SECTIONAL SET
ENSEMBLE MODULAIRE
TRESSÉ DE 3 PIÈCES
MODEL/MODÈLE #710.114.024

PREPARATION/PRÉPARATION
Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list.
If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
Avant d'assembler l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en comparant le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et celle de la quincaillerie.
S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler l'article.

Estimated Assembly Time: 30 minutes
Temps d'assemblage approximatif : 30 minutes
NO ADDITIONAL TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE N’EST NÉCESSAIRE

Thank you for purchasing this allen+roth product. We’ve created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead
of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit lowes.ca or rona.ca, search the item number and refer to the
Guides & Documents tab on the product’s page.
If the item is no longer for sale, or if you have any questions or problems, please call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m.,
EST, Monday - Friday.

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/CONFIANT? COMMENCEZ VOTRE NOUVEAU PROJET

Nous vous remercions d’avoir acheté cet article allen+roth. Nous avons rédigé des instructions faciles à suivre afin que vous puissiez assembler l’article sans
tracas et en profiter le plus rapidement possible. Toutefois, si vous avez besoin d’informations supplémentaires, visitez le site lowes.ca or rona.ca, recherchez
le numéro de l’article et consultez l’onglet « Guides & Documents » (guides et documents) sur la page de l’article.

• Visit lowes.ca or rona.ca for more information./Pour en savoir plus, visitez le site lowes.ca ou rona.ca

Si l’article n’est plus en vente, ou si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au
1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h (HNE), du lundi au vendredi.

Printed in China
Imprimé en Chine

PH18855

TROUBLESHOOTING/DÉPANNAGE
PROBLEM
PROBLÈME
Bolt doesn't fit the hole.
Le boulon ne rentre pas
dans le trou.

POSSIBLE CAUSE
CAUSE POSSIBLE
Tighten bolt before the furniture is completely
assembled.
Le boulon a été serré avant que l’article n’ait été
complètement assemblé.

WARRANTY/GARANTIE
CORRECTIVE ACTION
MESURE CORRECTIVE
Use the correct bolts as indicated. Do not tighten any
bolt until the furniture is completely assembled.
Utilisez les boulons de taille adéquate qui sont
indiqués. Ne serrez aucun boulon tant que l’article
n’est pas complètement assemblé.

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial et se limite aux défauts de matériaux et de fabrication des meubles de jardin, s'ils ont été entretenus
correctement et utilisés à des fins personnelles et résidentielles seulement. Les armatures sont garanties contre les défauts de matériaux et de fabrication
pour une période de cinq (5) ans. Le tissu est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cing (5) ans. Exclusions : Les
articles utilisés à des fins commerciales, de location ou non résidentielles, les modèles en montre, les articles achetés « tels quels » ou les articles endommagés par des phénomènes naturels, des actes de vandalisme, un usage inapproprié ou un assemblage inadéquat ne sont pas couverts. La décoloration
causée par l'exposition aux éléments, par des produits chimiques ou par des déversements n'est pas couverte. Les bris, la corrosion ou la rouille de la
quincaillerie et les dommages causés aux armatures ou aux soudures par un assemblage inadéquat, un usage inapproprié ou des phénomènes naturels ne
sont pas couverts. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 866 439-9800, entre 8 h et 20 h
(HNE), du lundi au vendredi.

CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN
Immediately clean any spot or stain.
To clean, wash with a mild soap, rinse with water and let air dry.
Do not use strong solvents or bleach as they may damage the surface.
Use an outdoor cover (sold separately) to extend the life of the product.
Nettoyez immédiatement toute tache ou saleté.
Nettoyez à l’aide de savon doux, rincez à l’eau et séchez à l’air.
N’utilisez pas d’agent de blanchiment ou de solvant fort; ils pourraient endommager la surface.
Afin d’augmenter la durée de vie de l’article, utilisez une housse de protection pour l’extérieur (vendue séparément).

WARRANTY/GARANTIE
This warranty is for the original purchaser and applies to defects in materials and workmanship of your patio furniture, provided your unit is maintained with
care and used only for personal, residential purposes. Frames are warranted to be free from defects in material or workmanship for five (5) years. Fabric is
covered for five (5) years against defects in material or workmanship. Exclusions: Items used for commercial, contract or other non-residential purposes,
display models, items purchased “as is,” or items damaged due to acts of nature, vandalism, misuse or improper assembly are not covered. Discoloration or
fading of the finish or fabrics as a result of exposure to the elements, chemicals or spills is not covered. Tabletop breakage, corrosion or rusting of hardware
and damages to frames or welds caused by improper assembly, misuse or natural causes are not covered. For warranty service, call our customer service
department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

SAFETY INFORMATION/CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.
Assurez-vous de lire et de comprendre l'intégralité du présent manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer l'article.
• 450-lb weight capacity per loveseat; 225-lb weight capacity for corner chair.
• Capacité pondérale de 204,11 kg par causeuse et de 102,05 kg pour le fauteuil d’angle.
CAUTION/ATTENTION
• Assemble on a soft, non-abrasive surface.
• Assemblez l’article sur une surface douce et non abrasive.

INSTALLATION OVERVIEW/VUE D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION

PACKAGE CONTENTS/CONTENU DE L'EMBALLAGE
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HARDWARE CONTENTS/QUINCAILLERIE INCLUSE
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Note: Hardware shown actual size./La quincaillerie est illustrée en grandeur réelle.
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QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

QUICK REFERENCE GUIDE/GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
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