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Préparation du siège 

Étape 1_____________________________________________________________________ 

➢ Régler le siège à la position en cours d'utilisation.  Retirer avec précaution les coussins en les 

tirant vers le haut pour accéder à l'armature du siège. Voir la vidéo. 

Étape 2  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS 

COURBÉ______________________________________ 

➢ Retirer la poignée du châssis du dossier. 

 Une vis tient la poignée sur la fusée. Utiliser un outil manuel uniquement.  La vis se brise facilement. 

 

Étape 3  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ_____________ 

➢ Retirer la plaque latérale. 

Trois vis et la poignée retiennent la plaque latérale en place. 
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Installation de la cale d’espacement 
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Étape 4_______________________________________________________________________ 

➢ Enlever partiellement la doublure du dossier pour exposer les 6 boulons utilisés pour connecter le 

dossier au siège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5________________________________________________________________________ 

➢ Enlever et jeter les boulons inférieurs des deux côtés de l'armature (fixations bleues ci-dessous). 

Les trous de fixation inférieurs seront inutilisés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté gauche 

 

Côté droit  
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Étape 6________________________________________________________________________ 

➢ Ne pas retirer les boulons latéraux. Remplacer les contre-écrous et les rondelles de blocage 

(fixations bleues ci-dessous) avec les écrous autofreinés (inclus dans la trousse). Serrer l'écrou à la 

main. Ne pas serrer maintenant. 

Écrous autofreinés inclus Qté. : 4 NP : 9422298.  Aucune rondelle nécessaire ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 7_______________________________________________________________________ 

➢ Utiliser la poignée pour déverrouiller le dossier et le placer à mi-chemin entre les positions en 

service et fermée. Relâcher la poignée. 

Étape 8________________________________________________________________________ 

➢ Une fois la poignée relâchée, lever le dossier jusqu'à ce que les mécanismes d’inclinaison sur les 

deux côtés se verrouillent complètement.  REMARQUE : Pour cette étape, il faudra peut-être agiter 

le dossier presque en position d'utilisation pour s'assurer que les deux mécanismes d'inclinaison 

sont verrouillés.  

  

Retirer les 4 rondelles de 

blocage et les 4 contre-écrous 

Mettre les écrous de blocage à 

la main. 
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Étape 9________________________________________________________________________ 

➢ Combler l'écart entre le siège et le châssis du dossier à l'aide des cales d’espacement incluses dans la 

trousse.   

 

 

 

 

 

 

  

Installation 
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Avants 

affleurants 

Cales d’espacement 

placées trop haut 



Installation de la cale d’espacement 
 

 8 

Étape 10______________________________________________________________________ 

➢ Serrer les boulons latéraux à un couple de 44 pi/lb. 
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Installation du bloc d’arrêt 

NE PAS INSTALLER LE BLOC D’ARRÊT SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ 
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Étape 11  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ____________ 

Est-ce que le trou de goupille est présent dans le support latéral ? 

o Oui : Sauter à l'étape 14. 

o Non : Passer à l'étape 12. 

 

Étape 12  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ  

➢ Retirer la boucle côté allée. 

 

 

 

  

Trou de 

goupille 

Bloc 

d’arrêt 
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Étape 13  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ____________ 

➢ Aligner la plaque de perçage au côté du siège et la fixer à l'aide des fixations incluses.  (Articles 5, 6 

et 7). 

➢ Utiliser un foret de 1/16 po pour démarrer le trou à l'emplacement approprié. 

➢ Retirer la plaque de perçage. 

➢ Percer un trou d'un diamètre de 7/16 po. 

  

Emplacement 

de perçage 

Aligner les bords Ne pas incliner 
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Étape 14  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D’INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ_____________ 

➢ Installer le bloc d’arrêt à l'aide des fixations incluses.  (Articles 1, 2, 3, et 4) Le dossier doit être 

verrouillé et mis en position d’utilisation lors de l'installation du bloc d’arrêt. 

➢ Serrer au couple de 31 pi/lb. 

 

 

Étape 15  SAUTER CETTE ÉTAPE SI LA BOUCLE N’A PAS ÉTÉ RETIRÉE_____________________ 

➢ Réinstaller la boucle côté allée.  Appliquez un composé de blocage de filetage de force 

moyenne sur le boulon 7/16. 

➢ Serrer au couple de 60 pi/lb. 
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Étape 16_____________________________________________________________________ 

➢ Effectuer l'inspection du verrouillage du dossier : 

 Vidéo montrant l'inspection : https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway 

A. Soulever le dossier en position d'utilisation.  Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever ?   

Non  = Réussi 

B. Régler le dossier de siège entre la position d’utilisation et verrouillé et relâcher la poignée.  

Soulever lentement le dossier en position d'utilisation.   

▪ Est-ce que le mécanisme d’inclinaison fait un clic sonore indiquant qu'il est 

verrouillé ?  Oui  = Réussi 

▪ Est-ce que la poignée d'inclinaison tourne complètement vers le bas en un seul 

mouvement ?  Oui  = Réussi 

C. Appliquer une pression vers l'avant et vers l'arrière au dossier.  Est-ce que le dossier 

demeure verrouillé ? Oui  = Réussi 

D. Régler le dossier en position d'utilisation. Voir la vidéo. 

1. Tout en appliquant une pression vers l'avant à l'arrière du dossier, lever la poignée 

juste assez pour désengager le dossier.  Ne pas soulever la poignée manuellement 

au complet.  La position de désengagement est quelque part entre la position 

verrouillée et entièrement déverrouillée de la poignée. 

2. Relâcher la poignée et déplacer le dossier d'avant en arrière presque en position 

d’utilisation. 

i. Est-ce qu’on dirait que le mécanisme cliquète ? Non  = Réussi 

ii. Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever le dossier ? Non  = Réussi 

Dans le cas où cette procédure ne fonctionne pas, veuillez contacter le service à la clientèle : 

Courriel : PartsDept@freedmanseating.com 

Objet du courriel doit contenir : GO-ES Foldaway Seat Recall 

Le formulaire de rappel de siège doit être complet et joint 

Terry Gogins 

Customer Service Department 

773-524-2440 EXT 233 

Anthony Lee 

Customer Service Department 

773-524-2440 EXT 311 

Le présent document et les documents connexes se trouvent à : 

https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway

https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway
file://///Wdmyclouddl2100/2018/Projects/Midwest%20Translations/12-11__Freedman%20Seating/FRC/fr-CA/PartsDept@freedmanseating.com
https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway
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Application de l'étiquette d'avertissement 

Nettoyer le châssis du siège à l'emplacement approprié et appliquer l'étiquette d'avertissement (FSC 

NP : 94898) à l'emplacement approximatif, comme illustré. 

 

 

 


