
1-800-424-6710
or email: parts@corliving.com

IF YOU NEED HELP WITH ASSEMBLY OR HAVE ANY PROBLEM
CALL

STOP!
DO NOT RETURN 

THIS ITEM TO STORE

If outside pst standard business hours, please 
leave a message and our CSR staff will return

 your call by the next business day.

1-800-424-6710

parts@corliving.com

Si vous avez besoin d’aide pour 
l’assemblage  ou si vous éprouvez des
difficultés, veuillez téléphoner au

ou envoyer un courriel à

En-dehors des heures de bureau HNP, 
veuillez laisser un message et un représentant 
du service à la clientèle retournera votre appel 
au cours du prochain jour ouvrable.

ARRÊTEZ!
Ne Pas Retourner Cet
Article Au Magasin

1-800-424-6710

parts@corliving.com

Si usted necesita ayuda con
asamblea o tiene cualquier problema

LLAMADA

ou e-mail

Si fuera pst horario comercial estándar,
por favor? Dejar un mensaje y nuestro
personal RSE le devolverá la llamada

el día hábil siguiente.

¡ALTO!
No volver este

artículo a la tienda

LBT-001-O / LBT-002-O / LBT-003-O

Run #: 16050Warranty Information
For warranty information please visit www.corliving.com.

Informations sur la garantie
Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez consulter www.corliving.com.
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Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during 
assembly.
Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant 
l’assemblage.

Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts 
listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.
Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes 
les pièces d’équipment avant de commencer.  Gardez ce manuel de montage 
pour futur référence.
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* Parts are located inside the bottom of your seating.
* Les pièces sont situées à l'intérieur du bas de votre siège.

* Parts are located inside the bottom of your seating.
* Les pièces sont situées à l'intérieur du bas de votre siège.


