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Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are 
in proper posi�on, �ght and free from damage. Keep this assembly instruc�on for future reference. Adult assembly is required. The product of Hillsdale Furniture, 
LLC is designed for residen�al use only. Customer Service Phone Number: 502-562-0000
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Page 1 of 1Caslan Metal Commercial Swivel Stool

Model #4909-827-831

Hillsbrook Metal Commercial Swivel Counter Stool
Model #4909-826-830

QTYCODE HARDWARE
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1/4” x 35mm Allen Bolts

Ф6.5 Spring Washers

Ф6.5 x δ1.5 x Ф13 Flat Washers

Allen Wrench

CARE & MAINTENANCE: The touch of a so� cloth is all the maintenance the finish will ever need. Please do not use harsh or abrasive cleaners for polishing, as they may 
cause damage to the finish. Periodic checks are recommended to make sure that all hardware is securely �ghtened.

QTYCODE COMPONENTSCOMPONENTS

1A

CODE

B BaseSeat

QTY

1

A

STEP 1
A�ach seat assembly to Base (C) using 4 
Allen Bolts (1), 4 Spring Washers (2) and 4 
Flat Washers (3). Tighten bolts with Allen 
Wrench (4) provided.

• Do not let any sharp objects touch or rub  
   the surface of the product.
• When assembling, do not let children play      
   around the working area.
• Please confirm all parts are correct before   
   star�ng the assembly process.
• Do not �ghten all bolts and screws  
   completely un�l the en�re unit has been
   assembled and set up.
• Be careful if using power tools as they can   
   over �ghten screws and strip threads.

WARNING
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Examinez tous les matériaux d'emballage pour les pe�tes pièces qui peuvent avoir été lâche pendant le transport. Des contrôles périodiques sont recommandées afin 
d'assurer que tous les composants sont en bonne posi�on, tendu et sans dommages. Gardez ces instruc�ons de montage pour référence future. Assemblage par un 
adulte est requise. Le produit de Hillsdale Furniture, LLC est conçu pour un usage résiden�el seulement. Numéro de téléphone Service à la clientèle: 502-562-0000
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Modèle #4909-827-831

Tabouret de Comptoir Pivotant en Métal Hillsbrook
Modèle#4909-826-830

QTYCODE MATÉRIEL

4
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4
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1
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4

1/4” x 35mm Boulons Allen

Ф6.5 Rondelles de Printemps

Ф6.5 x δ1.5 x Ф13 Rondelles Plates

Clé Allen

SOINS ET ENTRETIEN: La touche d'un chiffon doux est tout l'entretien de la finition aurez jamais besoin. S'il vous plaît ne pas utiliser de nettoyants corrosifs ou abrasifs pour le 
polissage, car ils peuvent causer des dommages à la finition. Des contrôles périodiques sont recommandées afin de s'assurer que tous les boulons, vis et écrous sont bien serrés.

QTYCODE COMPOSANTSCOMPOSANTS

1A

CODE

B BaseSiège

QTY

1

A

ÉTAPE 1
Fixez le siège à la base (C) à l’aide de 4 
boulons à six pans creux (1), de 4 
rondelles-ressorts (2) et de 4 rondelles 
plates (3). Serrer les boulons avec la clé 
Allen (4) fournie.

• Ne laissez aucun objet pointu toucher ou fro�er   
    la surface du produit.
• Lors de l'assemblage, ne laissez pas les enfants 
    jouer autour de la zone de travail.
• Veuillez confirmer que toutes les pièces sont 
    correctes avant de commencer le processus de 
    montage.
• Ne serrez pas complètement tous les boulons 
    et les vis jusqu'à ce que l 'ensemble soit 
    assemblé et mis en place.
• Faites a�en�on si vous u�lisez des ou�ls 
   électriques, car ils peuvent serrer les vis et les 
   filets.

AVERTISSEMENT
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