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Lors de la mise en relaxation, un frottement bruyant se crée ? 

1) Retournez votre fauteuil ou canapé pour avoir une meilleure 
visibilité de votre mécanique.

2) Huilez chaque point et chaque intersection de la mécanique 
à l’aide d’une bombe de WD40.

3) Faites fonctionner pendant et après l’opération votre fauteuil 
ou canapé afin que l’huile se dépose bien partout.

Nous vous conseillons d’utiliser de l’huile 
plutôt que de la graisse car l’huile se 
faufile allègrement dans les articulations de 
la mécanique contrairement à la graisse.

Si cela vous est possible, nous vous 
conseillons de démonter l’assise du 
fauteuil afin de voir et d’atteindre tous 
les points clés de la mécanique pour un 
huilage optimum.

L’ASTUCE /

Désignation de la 
partie à graisser

Vue de dessous

1 pers. 20 min

ENTRETIEN DE LA MÉCANIQUE

VIDÉO /

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI

https://public.centrelec.fr/VIDEO-SAV/ENTRETIEN-MÉCANIQUE.mp4

	TAches microfibres /
	Votre produit possède une(des) tache(s) sur son revêtement en microfibre ?

	Comment utiliser correctement le repose-pieds de mon fauteuil?
	DIV-16
	remise en forme coussinage assise et/ou dossier /
	Au déballage ou après utilisation, le coussinage de votre fauteuil ou canapé paraît mal en forme ? 


	DIV-17
	POCHAGE DE LA MICROFIBRE ou du cuir /
	Constat : Après l’utilisation de votre fauteuil, son revêtement semble froissé ou poché ?


	DIV-18
	PANNE MOTEUR, BOUTON OU RALLONGE?  /
	Comment desceller l’origine de votre panne sur votre canapé?


	DIV-19A
	REMPLACER UN MOTEUR /
	Constat : Votre moteur ne fonctionne plus, vous devez alors procéder à son remplacement?


	DIV-19B
	REMPLACER UN MOTEUR SUR UN FAUTEUIL FLAP BI-MOTEUR /
	Constat : Votre moteur ne fonctionne plus, vous devez alors procéder à son remplacement?


	DIV-20
	Montage des guides  /
	Vous devez procéder au remplacement des guides de votre produit?


	DIV-21
	CHANGEMENT DE LA PLATINE DE COMMANDE  /
	Votre platine est défectueuse ? Comment procéder au changement ?


	DIV-22
	CHANGEMENT DE LA PLATINE DE COMMANDE  /
	Votre platine est défectueuse ? Comment procéder au changement ?

	fauteuils et canapés mono-moteur :  changement de la mécanique/
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	fauteuils et canapés mono-moteur :  changement de la mécanique/

	CLIC !
	DIV-24
	Comment installer et retirer un dossier ?

	ENE-1
	ÉNERGIE :  REMPLACEMENT DU BOITIER DE CONNECTION
	Les fonctions de relaxation de votre fauteuil ne fonctionnent plus? 
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	EXC-1
	excellence : CONtrôle & graissage des triangles /

	EXC-2
	excellence : graissage des guides pvc /
	La rotation de votre fauteuil ne s’effectue pas correctement ?


	EXC-3
	excellence : rebrancher la fonction massante
	Comment rebrancher la fonction massante ?


	FLA-1
	FLAPS : DÉTECTION PANNE /
	Votre dossier ou votre repose-pieds ne fonctionne plus?


	FLA-2
	flaps : changer un câble de connection /
	Votre câble de connection bloc moteur (modèle Destinée, Espace ou Flower) est en panne?


	FLO-1
	flower : installation de la batterie /
	Comment installer votre batterie ?


	GEN-1
	GÉNIE : REMODELAGE DE LA TÊTIÈRE /
	Les têtières de votre produit ne sont pas droites ?


	KAR-1
	KARMA : MISE EN PLACE DE LA VIS ACCOUDOIR /
	Comment replacer l’accoudoir ?


	LIB-1
	liberté : remplacement télécommande /
	Comment effectuer le remplacement de votre télécommande Wemen par une télécommande Okin ?


	LIB-2
	liberté : Vérification des rivets /
	Le déploiement de votre fauteuil ne s’effectue pas correctement ?


	LIB-3
	liberté : réhausser ou abaisser le repose-pied /
	La hauteur du repose-pied en position relax ne vous convient pas ?


	PRE-1
	prestige : diagnostic du disfonctionnement /
	Comment desceller votre dysfonctionnement ?


	PRE-3
	prestige : ENTRETIEN & LUBRIFICATIONde la base tournante /
	Constat : Votre fauteuil claque lorsque vous vous asseyez dedans ?


	PRE-4
	 PRESTIGE : CLAQUEMENT /
	Lors de la mise en relaxation, votre fauteuil claque ? Comment stopper le claquement ?


	PRE-5
	GRINCEMENT ACCOUDOIRS /
	Lors de la mise en relax, vos accoudoirs grincent ? 


	SOF-1
	soft relax : resserrage glissière ET PATTES DE FIXATION /
	Votre dossier a du jeu ? Comment y remédier ?


	ZEN-1
	Zénith : resserrage glissière ET PATTES DE FIXATION /
	Votre dossier a du jeu ? Comment y remédier ?


	ZEN-2
	Zénith : REMODELAGE DE LA TÊTIÈRE /
	Vous ne voyez pas les surpiqures de l’une de vos têtières?



