Item #000-000
Model #65-909556/5

USE AND CARE GUIDE
CHARLOTTETOWN ALL-WEATHER WICKER COFFEE TABLE

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Martha Stewart Living Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING

THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Martha Stewart Living through the purchase of this chair. We strive to
continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your
home improvement needs. Thank you for choosing Martha Stewart Living!
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Safety Information
SET UP YOUR FURNITURE PROPERLY
□
□

Ensure that all parts are assembled properly and fully tightened as per the instructions.
When placing in the desired location, ensure that all legs are resting on the same surface. You may adjust the legs
levelers as required to ensure that the item stands in a rigid position.

EXAMINE YOUR FURNITURE
□

Examine occasionally to ensure that there are no loose parts. If loose parts are found, they must be re-tightened fully
before additional use.

OBSERVE WEIGHT LIMITS
The weight limits for the following products are listed below:
□
□
□
□
□

Chair: 300 lbs
Swivel Chair: 300 lbs
Loveseat: 500 lbs
Ottoman: 150 lbs
Table: 50 lbs
CAUTION: If you overload your furniture, injuries
can occur.

Warranty
1 YEAR WARRANTY FOR FRAME, RESIN WEAVE, AND CUSHIONS
WHAT IS COVERED
We warrant to the original purchaser for one year, from the date of purchase, that the frame, resin weave and cushions
will be free from manufacturing defects. This warranty also covers peeling, crackling, blistering, discoloration, or fading for
this one year period.

WHAT IS NOT COVERED
It remains the customer’s responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty
does not cover commercial use, acts of nature, fire, freezing, and abusive use. Discoloration or fading of the finish or
fabrics as a result of chemicals or spills is not covered. Glass tabletop breakage and corrosion or rusting of hardware are
not covered. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. Proof of purchase (dated register receipt)
is required for warranty claims. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model is no
longer in production. Warranty is to the original purchaser and is not-transferable. As some states do not allow exclusions
or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply. This warranty gives you specific
rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.
Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving.
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Pre-Assembly
PLANNING ASSEMBLY
To prevent damage, place all parts on a soft surface during assembly. Remove all protective caps before beginning
assembly.

HARDWARE INCLUDED
NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part
AA

Description
Locking nut

Φ8mm

Quantity
4

BB

Washer

Φ8mm

4

CC

Nut cap

Φ8mm

4

DD

Bolt

Φ8x12mm

4

EE
FF

Wrench
Hex wrench

13#
5mm

1
1
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HOMEDEPOT.COM
Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Pre-Assembly (continued)
PACKAGE CONTENTS

C

B

A
Part
A
B
C

Description
Table top
Legs
Lower shelf

Quantity
1
4
1

4

Assembly

1

2 Attaching the shelf to the legs

Attaching the legs to the top

□ Place the top(A) on a soft surface.
□ Put the legs(B)metal side into the four holes of
top(A). Attention:the legs(B)must be putted as
photos requested.
□ Fasten with bolts(DD)and hand-tighten.

□
□

Fix the bolts on the shelf(C).
Fasten with washers(BB) and locking nuts(AA) and
hand-tighten.

AA

BB

DD

B

B

B

B
A

A

3 Adding the caps

4

□ Fully tighten all the nuts(AA) with the wrench(EE)
and cover with the nut caps(CC).
□ Fully tighten all the bolts(DD) with the Hex
wrench(FF).
□ Adjust leg levelers as required.

□

This table is now ready for your enjoyment.

CC

B

B
A
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HOMEDEPOT.COM
Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Care and Cleaning
□

Wash the frame with a mild solution of soap and water, rinse with clean water, and dry thoroughly.

□

If your set includes cushions or mesh fabrics, you may Scotchguard them to protect them from the elements.
Cushions may also be cleaned by hand with a mild solution of soap and water. Rinse the cushion cover thoroughly
and allow to drip dry. The back cushion and pillow should be spot cleaned with a soft cloth. Do not machine wash or
tumble dry, as the cushions may shrink. Do not use bleach or solvents on fabrics. Never use cleaners that contain
acid or abrasive materials.
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Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Depot Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING
Retain this manual for future use.

Article #569-141
Modèle #65-909556/5

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
TABLE BASSE CHARLOTTETOWN TOUTES-TEMPÉRATURES EN OSIER

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle Martha Stewart Living
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING

MERCI
Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Martha Stewart Living par l'achat de cette chaise. Nous nous efforçons continuellement
de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits
disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Martha Stewart Living!
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Mesures de sécurité
ASSEMBLEZ CORRECTEMENT VOTRE MOBILIER
□
□

Veillez à ce que toutes les pièces soient correctement assemblées et serrées selon les instructions.
Lorsque vous les placer à l'endroit désiré, faites en sorte que toutes les pattes reposent sur la même surface. Vous pouvez régler
les niveleurs de pattes au besoin pour veiller à ce que l'élément se trouve dans une position rigide.

EXAMINEZ VOS MEUBLES
□

Examinez périodiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de pièces desserrées. S'il y a des pièces desserrées, elles doivent être
resserrés complètement avant utilisation.

OBSERVEZ LES LIMITES DE POIDS
Les limites de poids pour les produits suivants sont répertoriés ci-dessous :
□
□
□
□
□

Chaise : 300 lbs.
Fauteuil pivotant : 300 lbs.
Causeuse : 500 lbs.
Ottoman : 150 lbs.
Table : 50 lbs.
MISE EN GARDE : Si vous surchargez votre
mobilier, des blessures peuvent survenir.

Garantie
GARANTIE DE 1 AN POUR LE CHÂSSIS, LA RÉSINE TISSÉE ET LES COUSSINS
CE QUI EST COUVERT
Nous garantissons pendant un an à l'acheteur original, à partir de la date d'achat, que le châssis, la résine tissée et les coussins seront
exempts de défauts de fabrication. Cette garantie couvre également le pelage, la fissuration, les cloques, la décoloration ou toute autre
altération pendant cette période d'un an.

CE QUI N'EST PAS COUVERT
Il est de la responsabilité du client d'assumer les frais de transport et d'emballage en provenance et à notre centre de service. Cette
garantie ne couvre pas un usage commercial, des actes de nature, le feu, le gel, et l'utilisation abusive. La décoloration ou altération de
la finition ou des tissus à la suite d'utilisation de produits chimiques ou à cause des déversements ne sont pas couverts. Les bris de
verre de table et la corrosion ou la rouille du matériel ne sont pas couverts. En outre, les pièces achetées ne sont pas couvertes par
cette garantie. Une preuve d'achat (reçu de caisse daté) est requise pour les demandes de garantie. Nous nous réservons le droit de
faire des substitutions de marchandises similaires, si le modèle n'est plus en production. La garantie est pour l'acheteur original et n'est
pas transférable. Comme certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou limitations sur une garantie implicite, les exclusions et
limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez
également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.
Contactez l'équipe du Service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou consultez www.HomeDepot.com/MarthaStewartLiving.
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Pré-assemblage
PLANIFICATION D'ASSEMBLAGE
Pour éviter tout dommage, placez toutes les pièces sur une surface molle lors de l'assemblage. Enlevez tous les capuchons de
protection avant de débuter l'assemblage.

MATÉRIEL INCLUS
NOTE : Matériel non représenté à la taille
réelle.

Pièce

Description

Quantité

AA

Écrou de blocage

φ8mm

4

BB

Rondelle

φ8mm

4

CC

Capuchon d'écrou

DD

Boulon

EE

Clé

FF

Clé Allen

φ8mm

4

φ8X12mm

4

13#

1
1

5mm
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Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour une assistance supplémentaire.

Pré-assemblage (suite)
CONTENU

C

B

A
Pièce

Description

Quantité

A

Dessus

1

B
C

Pattes
Tablette inférieure

4
1

4

Assemblage

1
□
□

□

Fixation des pieds au plateau
Placez le dessus (A) sur une surface molle.
Insérez le coté métallique des pattes (B) dans
chacun des trous du dessus de la table (A).Fixesles au moyen des boulons (B) et serrez ces
derniers à la main.
Assurez-vous que le placement des pattes (DD)
corresponde à celui qui est indiqué sur l’image.

2
□
□

Fixation de la tablette aux
pieds
Insérez les boulons dans la tablette (C).
Fixez avec des rondelles (BB) et écrous de blocage
(AA) et serrez à la main.

AA

BB

DD

C

B

B

B

B
A

A

3 Ajout des capuchons
□
□
□
□

4

Vérifiez le tout et effectuez des réglages.
Bien serrer tous les écrous (AA) avec la clé (EE) et
couvrir avec les capuchons d'écrou (CC).
Bien serrer tous les boulons (DD) avec la clé Allen (FF).
Réglez le niveau des pattes, au besoin.

□

Cette table basse est maintenant prête à être utilisée
pour votre plaisir.

CC

AA

B

B
A

5
HOMEDEPOT.COM
Veuillez contacter le 1-877-527-0313 pour une assistance supplémentaire.

Entretien et nettoyage
□

Lavez le châssis avec une solution douce de savon et d'eau, rincez à l'eau propre, et faites sécher soigneusement.

□

Si votre ensemble comprend des coussins ou des tissus à mailles, vous pouvez les traiter au Scotchguard pour les protéger
contre les éléments. Les coussins peuvent également être nettoyés à la main avec une solution douce de savon et d'eau.
Rincez la housse de coussin à fond et laissez sécher. Le coussin dorsal et oreiller devraient être nettoyés avec un chiffon doux.
Ne pas laver ou faire sécher à la machine, alors que les coussins pourraient rétrécir. Ne pas utiliser de javellisant ou de solvants
sur les tissus. N'utilisez jamais de nettoyants qui contiennent des matières acides ou abrasives.
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Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Home Depot
de 8h à 18h, HNE, du lundi au vendredi

1-877-527-0313
HOMEDEPOT.COM/MARTHASTEWARTLIVING
Conservez ce manuel pour référence future.

