Chair Mat

UNROLLING INSTRUCTIONS
Présentoir de comptoir de tapis de chaise

INSTRUCTIONS DE DÉROULEMENT
Remove straps and allow mat to adjust to room temperature.

This chair mat has been rolled to
reduce shipping time and cost to you.

The warmer the chair mat the quicker it will lay flat.
Try a warm room or direct sunlight.
Retirez les sangles et laissez le tapis s’ajuster à la
température ambiante.

Ce tapis de chaise a été roulé pour réduire
le temps et vos coûts d’expédition.

!

Plus le tapis de chaise est chaud, plus vite il deviendra plat.
Mettez-le dans une pièce chaude ou à la lumière direct du soleil.

Prior to unrolling mat, have weighted objects handy to aid in flattening
Avant de dérouler le tapis, ayez à la main des objets lourds pour faciliter l’aplatissement
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Remove chair mat from the box
and cut straps. For easier
unrolling, allow the chair mat to
warm up to room temperature,
approximately 1-2 hours.

With mat on its side, pull leading
edge away from mat onto flooring.

!

En laissant le tapis à l’horizontal,
saisissez le bord et déroulez le
tapis sur le sol.

Retirez le tapis de chaise de la
boîte et coupez les sangles. Pour
un déroulement plus facile,
laissez le tapis de chaise se
réchauffer à température
ambiante, environ 1 à 2 heures.

Kneel on edge to hold in place.
Grasp open ends and lift to unroll.
We recommend using two people.
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Apply weight on 4 corners allowing several
hours to flatten.

Agenouillez-vous sur le bord pour le
maintenir en place. Saississez les
extrémités disponibles et soulevez
pour dérouler. Nous recommandons
la manipulation à deux personnes.

The warmer the chair mat the quicker it will
lay flat.Try a warm room or direct sunlight.
Appliquez des poids sur les 4 coins
pendant plusieurs heures pour aplatir.
Plus le tapis de chaise est chaud, plus vite
il deviendra plat. Mettez-le dans une pièce
chaude ou à la lumière directe du soleil.
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