pottery barn kids
RETRO OVEN
CUISINIÈRE RÉTRO

for ages 3 and up
à partir de 3 ans
CAUTION: Adult assembly required. This item contains small
parts in the unassembled state and care should be taken in the
unpacking and assembly of the product.
MISE EN GARDE : Assemblage par un adulte nécessaire. Non
assemblé, cet article comprend de petites pièces et il faut donc
le déballer et l’assembler avec soin.

CAUTION – Assembly required. Please read
this assembly instruction carefully before
beginning. Please take care when unpacking
the item. Make sure all pieces are present.
Use caution when using power tools to aid in
assembly. Power tools can split wood or strip
hardware if not used carefully.

MISE EN GARDE ⎯ Assemblage
nécessaire. Lire attentivement le mode
d’assemblage avant de commencer.
Procéder avec précaution lors du déballage
de l’article. Vérifier que toutes les pièces
soient bien là. Faire attention en utilisant des
outils électriques, car ils peuvent fendre le
bois ou arracher le filet du matériel.
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MATÉRIEL INCLUS

HARDWARE INCLUDED
4

Bolts

(A)

4

boulons

(A)

8

Screws

(B)

8

vis

(B)

8

Shelf Pegs

(C)

8

supports d’étagère

(C)

HARDWARE NEEDED

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1

1

Phillips Head Screwdriver (not included)
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Tournevis à tête cruciforme (non fourni)

PIÈCES FOURNIES

PARTS INCLUDED
1
1
1
1
4

Oven
Back Panel
Small Shelf
Large Shelf
Handles

(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

1
1
1
1
4
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cuisinière
panneau dorsal
petite étagère
grande étagère
poignées

(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

ASSEMBLAGE

ASSEMBLY
1. Secure the back panel (E) in place on
the back of the oven (D) by screwing
in the four bolts (A) using a Phillips
head screwdriver (not included). See
diagram 1.
2. Requires one AA battery (not
included). Remove battery when not
in use or discharged. Please dispose
of battery properly.

1. Monter le panneau dorsal (E) au dos
de la cuisinière (D) en le vissant à
l’aide des quatre boulons (A) et d’un
tournevis à tête cruciforme (non fourni).
Voir le schéma 1.
2. Cet appareil s’utilise avec une pile
« AA » (non fournie). Enlever la pile
lorsque l’article n’est pas utilisé ou une
fois que la pile est usagée. Éliminer la
pile de manière sécuritaire.

To open wooden cover on the back,
loosen the four screws with a Phillips
head screwdriver (not included).
Follow the polarity marked on the
clock, insert one AA battery (not
included). See diagram 2.
Movement starts immediately.
To set time: Turn “time set” knob
counterclockwise until hand shows
correct time.

Pour ouvrir le couvercle en bois à
l’arrière, dévisser les quatre vis à l’aide
d’un tournevis à tête cruciforme (non
fourni). Insérer une pile « AA » (non
fournie) en suivant la polarité indiquée
sur l’horloge. Voir le schéma 2.
L’horloge se mettra immédiatement en
marche.
Pour régler l’heure : tourner le bouton
« time set » dans le sens contraire des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que
l’horloge soit à la bonne heure.

Back Panel
Panneau dorsal

Diagram 1
Schéma 1

Diagram 2
Schéma 2
Back Panel
Panneau dorsal
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3. To assemble the handles (H), position
one accordingly on each door as in
diagram 3.
4. Using a Phillips head screwdriver (not
included), secure the handle onto the
door by using two screws (B) from the
back of the door. See diagram 4.

3. Pour monter les poignées (H), en
placer une sur chaque porte
conformément au schéma 3.
4. Fixer chaque poignée en vissant
deux vis (B) depuis l’intérieur de la
porte à l’aide d’un tournevis à tête
cruciforme. Voir le schéma 4.

Diagram 3
Schéma 3

Diagram 4
Schéma 4
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5. To install shelves (F and G), insert the
shelf pegs (C) into corresponding holes
at desired level. See diagram 5.
6. Make sure you use the corresponding
shelves for each interior. See diagram
7.

5. Monter les étagères (F et G) en
insérant les chevilles d’étagère (C)
dans les trous correspondants à la
hauteur voulue. Voir le schéma 5.
6. Veiller à utiliser la taille d’étagère qui
correspond à chaque compartiment.
Voir le schéma 7.

Diagram 5
Schéma 5

Diagram 6
Schéma 6

Diagram 7
Schéma 7

Thank you for your purchase
Nous vous remercions de cet achat
stores | catalog | www.potterybarnkids.com
USA 1.800.290.8181
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