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À votre demande, vous recevez une nouvelle base pour votre chaise pivotante Safford ou Lakeview. 

Pour remplacer la base pour chaise pivotante, vous devrez suivre 3 étapes simples, notamment retirer 

la base existante de la chaise avec l’outil levier qui vous est fourni. Si vous ne remplacez pas la base 

originale pour chaise pivotante, elle pourrait se détacher du montant central au point de soudure, ce 

qui crée un risque de chute. 

Veuillez jeter l’ancienne base après avoir suivi ces simples étapes. 

En acceptant la présente base de remplacement, vous vous engagez à détruire l’ancienne base. 

Vous trouverez les pièces suivantes dans la boîte. 

 

Outil levier                           Composante de la base                              Nouvelle base pour 
                                                        pour chaise pivotante                                 chaise pivotante 

  x1 x4 x4 
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Veuillez suivre soigneusement et complètement les étapes 1 à 3. Une vidéo de la procédure de 
remplacement peut aussi être visionnée à l’adresse www.lakeview-safford.com. 

Étape 1 

Étalez par terre le carton brun fourni dans la boîte et posez votre chaise de côté sur le carton pour éviter 

les éraflures. 

 

Étape 2 

2a. Placez et bloquez l’outil levier (pièce A) à l’endroit indiqué ci-dessous. (photo 1) 

2b. Utilisez l’outil levier (pièce A) pour détacher le siège de la chaise pivotante de sa base. (photo 2) 

  

Photo 1      Photo 2 

http://www.lakeview-safford.com/
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Étape 3 

3a. Posez la nouvelle base pour chaise pivotante au sol et insérez la pièce B au centre de la nouvelle 

base pour chaise pivotante. (Photo 3) 

3b. Tenez le siège de la chaise et centrez-le sur la nouvelle base pour chaise pivotante. (Photo 4) 

3c. Poussez vers le bas le siège de la chaise sur la nouvelle base pour chaise pivotante. (Photo 5) 

3d. Asseyez-vous sur la chaise pour terminer la mise en place du siège de la chaise. 

 

 
Photo 3    Photo 4    Photo 5 


