INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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TRANSPORTER/DÉPLACER LE PLATEAU AVEC LE TERRAZZO AU-DESSUS. ATTENTION PLATEAU LOURD, 4 PERSONNES RECOMMANDÉES.
TRANSPORT/MOVE THE TOP WITH THE TERRAZZO ON TOP. CAUTION HEAVY TOP, 4 PERSONS RECOMMENDED.

Le terrazzo est un matériau artisanal, il est fabriqué à la main. Il se peut que sa surface ne soit pas totalement
lisse et que quelques imperfections puissent apparaître sur le plateau.
The terrazzo is a hand crafted material, its hand made.
The surface is not even and you mind find some imperfections.
N°01:
Retourner le piètement, emboîter les barres latérales, visser des deux côtés et remettre le piètement à l’endroit.
Turn the base upside down, insert the side bars, screw on both sides and turn the base right side up.
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N°02:
Visser légèrement l’ensemble des vis dans les emplacements prévus afin de bien positionner le plateau. Puis,
dans un deuxième temps, visser jusqu’au bout.
Screw loosely all the screws into the slots provided in order to correctly place the plate. Then, in a second step,
tighten the screws completely.
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Terrazzo : Le terrazo est une matière poreuse. Il s’agit d’un produit dont la surface peut être tachée par certains liquides .
Nettoyer rapidement si il y a une tache avec un chiffon humide, ne pas déposer un plat chaud directement dessus.
Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs (type javel).
Terrazzo : Terrazzo is a porous material. Whose surface can be stained by certain liquids such as coffee and wine. Clean
quickly if there is a stain with a damp cloth. Do not place hot dishes directly on it. Do not clean with corrosive products (such
as bleach).
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