
01
Posez les pieds de

la structure au sol

après avoir retiré la

patte de fixation.

02
Placez le pied à 2 vis

face à vous. 

Écartez le vers la

gauche et celui juste

derrière vers la droite

en les soulevant et en

reculant. 

Le pied arrière est

ainsi positionné. 

03
Resserrez

légèrement les pieds

en bois afin de

pouvoir positionner

facilement l'assise

puis étalez-là sous la

structure à plat,

l'étiquette Off/Grid à

droite face à vous.  

04
Soulevez le pied

arrière pour glisser la

corde jusqu'à une

encoche. Idem pour

les pieds de côté. 

Pour obtenir une

position standard,

positionnez la corde

arrière dans la

quatrième encoche et

les cordes latérales

dans la troisième

encoche de chaque

côté. 

05
Assurez-vous que

l'écartement de la

structure soit optimal

afin que l'assise ne

soit ni trop tendue, ni

trop lâche.

Installez-vous !  

Notice de montage
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01
Put the feet on the

ground after having

taking off the binding

leather.

02
Place the foot with 2

screws facing you. 

Move it to the left and

the one just behind it

to the right, by lifting it

up and stepping back. 

The rear foot is now in

position. 

03
Tighten the wooden

legs slightly so that

the seat can be

easily installed and

then lay it flat under

the frame with the

Off/Grid label facing

you.  

04
Lift the back foot to

slide the rope to a

notch. Do the same

for the side feet. 

To reach a standard

position, place the

back rope in the fourth

notch and the side

ropes in the third

notch on each side. 

05
Make sure that the

frame is optimally

spaced so that the

seat is neither too

tight nor too loose.

Take a seat!  

Assembly instructions 
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