
cords away from heat sources. Never operate the unit with a damaged power transfomer, electrical cord, plug or connector.

- Évitez d'exposer directement à la lumière du soleil ou le chauffage et la climatisation des débouchés. L'exposition au soleil ou de chauffage 

CARE INSTRUCTION FOR TOP GRAIN LEATHER & FABRIC:

1. Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d’endommager ou 
d’égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l’empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur  
la moquette.
2. Débranchez la fiche électrique de la prise murale avant le nettoyage, le déplacement, l'entretien ou lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation pour 
une période de temps prolongée.
3. Branchez directement dans une prise murale. Ne pas utiliser une rallonge ou un adaptateur.
4. Vérifiez l'état de la transfomer d'alimentation, les cordons électriques, prises et connecteurs mensuels. Maintient le transfomer 
d'alimentation et les cordons électriques loin des sources de chaleur. Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec un transfomer endommagé de 
puissance, cordon électrique, la fiche ou connecteur.
5. Avant de déplacer le produit, s'il vous plaît débrancher la fiche électrique de la prise murale et fixez le mécanisme pour empêcher l'ouverture ou de 
déplacement intempestif. Ne déplacez jamais le produit par le mécanisme, legrest, poignée ou dossier inclinable.
6. Ne tentez pas de démonter ou de réparer l'adaptateur ou du moteur. Aucune pièce sont à l'intérieur.
7. Ne pas laisser le cordon électrique d'être coincé entre les pièces mobiles ou entre le châssis et le plancher. Ne placez pas le cordon sous un tapis 
ou dans un endroit où il pourrait devenir usé.
8. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement si vous détectez des odeurs ou des fumées étranges provenant de la chaise.

10. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
11. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. 
12. L’appareil doit etre utilise uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil.

- In order to maintain the original appearance of your top grain leather & fabric furniture, please follow below simple care procedure.
- Avoid exposing furniture directly to sunlight or heating and air conditioning outlets. Exposure to sunlight or heating and air conditioning 
outlets will fade/damage leather and fabric.
- Wipe gently with a damp soft cloth to remove dust, dirt and any grime build up.
- Wipe leather and fabric with professional cleaner.

- Afin de maintenir l'apparence originale de vos cuir haut grains et  tissu, veuillez suivre la procédure de soins simples ci-dessous.

et climatisation débouchés sera la cause de discolorisation et des dommages au tissu et cuir.
- Essuyez délicatement avec un chiffon doux humide pour enlever la poussière et la saleté.
- Essuyez le cuir et tissu avec nettoyant professionnel. 

INSTRUCTION DE SOINS POUR CUIR HAUT GRAINS ET TISSU:

AVERTISSEMENT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:
Important: Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser.
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9. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. 

13. Des instructions d’emploi doivent être fournies avec l’appareil afin que celui-ci puisse être utilisé sans danger.
14. Les instructions écrites concernant la sécurité doivent être rédigées dans une langue qui est acceptée dans le pays ou le matériel doit être utilisé. 
15. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être  remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un danger, sauf si ce dernier est équipé de raccordement par connections et que son passage ne pose pas problème.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
Important: Read these instructions thoroughly before using.WARNING

1. It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood  
floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.
2. Disconnect the eletrical plug from the wall outlet before cleaning, moving, servicing or when not in use for an extended period of time.
3. Plug directly into a wall outlet. Do not use an extension cord or adapter.
4. Check the condition of the power transfomer, electrical cords, plugs and connectors monthly. Keeps the power transfomer and electrical 

5. Before moving the product, please disconnect the electrical plug from the wall outlet and secure the mechanism to prevent unexpected 
opening or movement. Never move the product by the mechanism, legrest, handle, or reclining back.
. Do not attempt to disassemble or service the adapter or motor. No serviceable parts are inside.

7. Do not allow electrical cord to be pinched between moving parts or between the frame and the floor. Do not place cord under carpet or in 
location where it could become worn.
8. Unplug the power cord immediately if you detect strange odors or fumes coming from the chair.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved.
10. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
13. Instructions for use shall be provide with the appliance so that the appliance can be use safely
14. Whitten instructions related to safety shall be in a language which is acceptable in the country in which the equipment is to be used.
15. If the supply cord dis damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to  avoid a 
hazard. Unless the latter is equipped with connected by connections and its passage is not a problem.



NOTICE DE MONTAGE
BUT International, 1 avenue Spinoza, 77184 EMERAINVILLE

EAN:

1. Repérez les différentes pièces nécessaires à l'assemblage de votre meuble.
2. Regroupez et comptez les pièces de quincaillerie.
3. Munissez-vous de l'outillage nécessaire à l'assemblage de votre meuble.
4. Aménagez-vous un espace propice à l'assemblage; moquette et couverture peuvent protéger votre meuble des rayures.
5. Procédez au montage sans forcer. Il est recommander de resserrez les vis au fil de l’utilisation.
6. Après assemblage de ce produit, il est conseillé d’aérer régulièrement la pièce pendant quelques jours.
A MONTER SOI MEME
GARDEZ VOTRE NOTICE DE MONTAGE.
SI UNE PIECE VENAIT A MANQUER ELLE SERA LE MOYEN LE PLUS CLAIR POUR COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.

1. Identify the parts which make up your piece of furniture.
2. Gather the hardware parts and count them.
3. Have the necessary assembly tools ready.
4. Organize a space for assembly, wall carpeting or a blanket will protect the furniture against scratches.
5. Mount the furniture, never force the parts to be assembled.
6. After assembling this product, it is advisable to regularly ventilate the room for a few days.
SELF ASSEMBLY.
TIGHTEN THE SCREWS AFTER IT HAS BEEN USED FOR SOME TIME.
KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTION SINCE IT WILL HELP YOU WHEN YOU GET IN TOUCH WITH THE STORE IF THE 
PART SHOULD BE MISSING.
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REFERENCE NO.
REFERENCE NO.

NOM DU PRODUIT
PRODUCT NAME

ORION CANAPE 3 PLACES 2 COUSSINS 2 RELAX ELECTRIQUE
MODEL ECDBX800-1363C2FT-EB2A ELECTRICAL 2.5 SEATER

V.4

FR

EN

FABRIQUE EN Viêt-Nam/MADE IN VIETNAM

Modele No: ECDBX800-1363C2FT-EB2A
                   (ORION)
Entree: 29V --- ,1.5A
MAX: 2min ON / 18min OFF

GL05B METAL/GL05B METAL 
GL04B GRIS BEIGE/GL04B MIST GREY
GL77B GRIS FONCE/GL77B DARK GREY
GL11B MARRON GLACE/GL11B MUD

4894223208413 (R2.5) / 4894223213455 (R2)
4894223212779 (R2.5) / 4894223213462 (R2)
4894223212793 (R2.5) / 4894223213486 (R2)
4894223212786 (R2.5) / 4894223213479 (R2)

GL05B METAL/GL05B METAL 
GL04B GRIS BEIGE/GL04B MIST GREY
GL77B GRIS FONCE/GL77B DARK GREY
GL11B MARRON GLACE/GL11B MUD

4894223208413 (R2.5) / 4894223213455 (R2)
4894223212779 (R2.5) / 4894223213462 (R2)
4894223212793 (R2.5) / 4894223213486 (R2)
4894223212786 (R2.5) / 4894223213479 (R2)

ORION CANAPE 2 PLACES 2 COUSSINS 2 RELAX ELECTRIQUE
MODEL ECDBX800-1363C2FT-EB2A ELECTRICAL 2 SEATER
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Quincailleries/Hardware/Herrajes/ Montageteile- Ctn no./Kto. nr. 2

TEMPS DE MONTAGE: 30MINUTES OUTILLAGE:
SET-UP TIME: 30MINUTES TOOLS:

NOMBRE DE PERSONNES: 2 POUR L’ENTRETIEN, UN CHIFFON DOUX SUFFIRA.
NUMBER OF PERSONS: 2 A SOFT CLOTH IS SUITABLE FOR PRODUCT CARE.

C x1

Cable avec prise electrique

B x1

Transformateur

A x1

Cable Y

No. Taille Qte Ctn No.
No. Size Qty Ctn No.

Dossier

Backrest
Dossier

Armrest
Manchette

Backrest

AUTEUIL RELAX : GUIDE D’INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONAL GUIDE

FAUTEUIL RELAX : MODE D’UTILISATION
RECLINER CHAIR OPERATING INSTRUCTION

1
2

1035 X 950 X 1000 mm 1
21
1

Soulevement du relax 
par le dessous des deux 

cotes
To lift recliner chair

Grip the bottom side of 
the recliner chair

10-01-2019

V.4

1035 X 950 X 1000 mm

USB
5VDC,1A

USB
5VDC,1A

Unpack

cable Y

+ +
A B C

Installation modules relax gauche et 
droite
Left & Right Recliner Installation

Un assemblage incorrect peut 
endommager les rails de fixation
Improper assembly may cause damage to 
brackets

Installation dossier
Back cushion installation

Chaque rail produira un “clic” lors de son insertion indiquant son 
bon positionnement.
Each bracket will produce a “click” sound upon proper insertion.

Appuyez fermement des deux 
cotes simultanement, afin d’assurer 
une insertion correcte.
Apply firm weight equally on both 
side to ensure proper insertion of 
bracket.

Tirer et fixer la toile bien tendu, par 
moyen de velcro sous la carcasse
Pull back flap downwards. When 
taut, fold velcro ends under frame.

A

BC

Velco

Velco

X

Velcotape

Installation

Screw plugs into place

Push plgs downwards into
area marks “X” Velro to secure armrest

D

D

D x4 E x1

Goupille De Verrouillage Cle

E

ORION CANAPE R2.5
No. Taille Qte Ctn No.
No. Size Qty Ctn No.

1
2

840 X 950 X 1000 mm 1
21
1

840X 950 X 1000 mm

ORION CANAPE R2




