La qualité n’est pas un
acte, c’est une
habitude ...
La Veronna™ de Nightingale
est 66% recyclable
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Comment prendre soin de votre Veronna ™
Avec des soins et un entretien régulier, votre Veronna™ vous procurera
durant plusieurs années une performance supérieure et une garantie de
satisfaction. Afin de maintenir la qualité de votre produit Nightingale,
veuillez suivre les procédures de nettoyage suivantes.
Mécanisme
Lubrifiez avec modération les pièces mobiles une fois par an avec un
lubrifiant léger. NOTE : Pour empêcher les égouttements, ne pas lubrifier
excessivement, ce qui pourrait endommager les pièces environnantes.
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Manufacturier de chaises de bureau depuis 1928
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Tissu ou maille
Nettoyez avec un détergeant doux et de l’eau en utilisant un chiffon ou
une éponge propre. Rincez à l’eau. Ne pas utiliser d’eau chaude et éviter
de frotter. Utilisez des mouvements doux.
Composantes en plastique
Nettoyez avec un détergent doux et de l’eau. Ne pas utiliser de produits
abrasifs ou une quantité excessive de produit nettoyant.
Bâti de la chaise
Les surfaces du bâti peuvent être nettoyées en passant un chiffon
humide et un détergent doux.
* Les instructions pour l’entretien des produits Nightingale vous sont fournies en tant que
service et n’affectent en rien la garantie.
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Guide de l’utilisateur Instructions

Nightingale Office Chairs
Toll-Free Phone: 1.800.363.8954
Fax: 1.800.637.6784
Website: www.nightingalechairs.com
Email: info@nightingalechairs.com

Scannez ce code QR pour
apprendre davantage
comment utiliser cette
chaise Veronna™.

Modèle 7000
ILLUSTRÉ

66%
Recyclable

Comment utiliser et ajuster mon Veronna
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Veuillez lire et comprendre ce guide d’utilisation avec
les instructions avant d’utiliser cette chaise de bureau.
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A. Réglage pneumatique de la
hauteur Pour abaisser l’assise,
tirer le levier vers le haut lorsqu’en
position assise. Pour augmenter la
hauteur de l’assise, tirer le levier
vers le haut en soulevant votre
corps.

B. Bouton de tension Tournez dans
le sens horaire pour augmenter la
tension et tournez dans le sens
anti-horaire pour diminuer la
tension.



C. Réglage du support
lombaire Pour élever ou
abaisser la hauteur du support
lombaire, tirez simultanément
les leviers de chaque côté du
dossier soit vers le bas ou vers
le haut.
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E. Réglage de la hauteur des
appuis-bras Pour élever ou
abaisser les bras, poussez le
bouton vers le haut à la
position désirée et relâchez
pour les bloquer.

F. Réglage de la largeur des
appuis-bras Pour augmenter ou
réduire la largeur des
appui-bras, poussez ou tirez
les appuis-bras à la position
désirée.
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D. Blocage de l’inclinaison Pour
bloquer l’inclinaison, tournez
la poignée vers l’arrière pour
débloquer l’inclinaison, tournez
la poignée vers l’avant et vous
appuyer vers l’arrière pour
relâcher le blocage.
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G. Réglage avant/arrière des
appuis-bras
Poussez les appuis-bras
vers l’avant ou tirez vers l’arrière
à la position désirée pour
augmenter ou diminuer le
support de l’appui-bras.

H. Réglage du pivotement des
appuis-bras
Tournez les appuis-bras vers
l’intérieur pour augmenter le
support.

Passez le mot!

Nos clients nous mentionnent souvent
que leurs amis s’arrêtent et posent des
questions concernant la Veronna™. Si cela
vous arrive, veuillez leur remettre
cette carte afin qu’ils puissent en
apprendre davantage sur nos chaises.
Nightingalechairs.com
1.800.363.8954
info@nightingalechairs.com
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Félicitations pour l’achat
Nightingale VERONNA™

I. Réglage de la profondeur de
l’assise coulissante Pour glisser

l’assise vers l’avant : pressez le bouton
vers l’intérieur pour activer le coulissement et glisser le siège vers l’avant à la
position désirée et relâchez le bouton
pour bloquer. Pour remettre le siège à
sa position originale, pressez le bouton
vers l’intérieur et soulever votre poids de
la chaise – Relâchez le bouton lorsque
l’assise est reculée à la position désirée.
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