
CHAISE DE CAMPING PLIABLE
Références : Beige / Gris / Rouge

EGK Distribution
231 avenue de la Voguette
84300 Cavaillon

MANUEL D’UTILISATION

HOTLINE : 04 90 04 95 27
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 17h
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Nous vous remercions d’avoir choisi la Chaise de 
camping pliable LINXOR. Pour votre sécurité veuillez 
lire attentivement la notice. La Chaise de camping 
pliable est conforme aux exigences de sécurité.
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1. AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT : Ce produit n’est pas un jouet.

Ce produit n’est pas conçu pour une utilisation par des enfants sans 
la surveillance d’adultes.

AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que les systèmes de fixation sont 
bien enclenchés.

AVERTISSEMENT : S’assurer que la chaise est bien stable avant toute 
utilisation.

1. RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION : La chaise de camping est conçue pour une 
utilisation par un public adulte.

RECOMMANDATION : La charge maximale de la chaise de camping 
est de : 120 kg.

IMPORTANT - 
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER 
POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE
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3. MONTAGE DU PRODUIT
3.1 Liste des pièces :
Veuillez vérifier que l’ensemble des pièces soient présentes avant 
l’installation de la chaise de camping.

Le sac de transportLa chaise de camping
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3.2 Montage :

1. Enlever la chaise de la housse de transport
2. Déployer la chaise en la tenant par les pieds pour éviter d’abîmer 

le textile.

3.3 Démontage :

3. Pour refermer la chaise, se baisser et prendre la chaise par les 
pieds, puis resserrer l’ensemble de la structure

4. Ranger la chaise dans son sac de transport. 
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5. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Pour prolonger la durée de vie de votre Chaise de camping pliable, 
veillez à bien l’entretenir. Pour cela, voici quelques conseils :

1. Nettoyer avec un chiffon doux et de l’eau savonneuse.

2. Laisser sécher à l’air libre avant de plier la chaise.

3. Ne jamais ranger la chaise si elle est encore humide.
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