Arbre À Chat À Trois Étages Du Sol Au Plafond
#124003 : All colors/ Toutes les couleurs

Three Tier Floor-To-Ceiling Cat Tree

Thank you for choosing Cat Craft brand by One Source International, LLC. You and your pet deserve products that promote a lifestyle of protection,
education, and love. Our products, furniture sets, and playsets will provide hours of kitty fun and memories of a lifetime.
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Merci d’avoir choisi la marque Cat Craft de One Source International, LLC. Vous et votre animal domestique méritez les meilleurs produits, ceux qui
favorisent une vie en toute sécurité, avec de l’éducation et de l’amour. Nos produits, équipements immobilier et séries de jeux vous offriront des heures
d’amusement avec votre chat et des souvenirs à vie.
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IMPORTANT : You must ensure that proper tension will be maintained so that the Three Tier
Floor-to-Ceiling Cat Tree will not be tipped over while your cat is playing on it.
IMPORTANT : Assurez-vous qu’il y ait une tension adéquate afin que l’arbre pour chat du sol
au plafond à trois étages ne puisse pas être renversé lorsque votre chat joue dessus.
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Dark Grey-Charcoal ( Gris Foncé - Couleur Du
Charbon): BADCDG105168REHD1LT1ST2
Grey (Gris) : BADCGR105168REHD1LT1ST2
Dark Chocolate Brown (Chocolat Brun Foncé) :
BADCDC105168REHD1LT1ST2
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Dark Grey-Charcoal ( Gris Foncé - Couleur Du Charbon):
BADCDG105168REHD1ST1
Grey (Gris) :BADCGR105168REHD1ST1
Dark Chocolate Brown (Chocolat Brun Foncé) :
BADCDC105168REHD1ST1
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You must use the extra extension tube/s (J) (H) and extension tube coupler (I) for
all ceilings. At least one extension tube and all the extension tube coupler must be
used. The extension tube should go down in the Top Spring Tube (E) approximately
6 to 8 inches.
Vous devez utiliser les tubes de rallonge (J) (H) additionnels et les raccords de tubes (I)
de rallonge pour tous les plafonds. Au moins un tube de rallonge et un raccord de tube
de rallonge doivent être utilisés. Le tube de rallonge (E)doit être enfoncé dans le tube
ressort supérieur jusqu’à approximativement 15 - 20cm.
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Start putting together from the bottom base (B) putting bolt/washer (G) through the
bottom of the base. Take post (D) and tighten it onto the bolt (G). Take bolt (F) and
screw it into post (D). Slide platform (A) onto bolt, then take another post (D) and
screw it onto bolt (F) tightening platform (A) so that it is snug against both post (F).
Repeat these steps all the way to the top platform. Then you will use post (C) if
necessary. Then take top tube (E) and tighten in onto bolt (F). Take extension tube/s
(J), (using coupler – part (I) if necessary), and part (H) and put into the top tube (E)
spring. Stand up the unit and brace it against your ceiling.
Commencer à assembler à partir de la base inférieure (B) en mettant le boulon /
rondelle (G) à travers le fond de la base. Prenez le montant (D) et serrez-le sur le
boulon (G). Prenez le boulon (F) et vissez-le dans le montant (D). Glissez la
plate-forme (A) sur le boulon, puis prenez un autre montant (D) et vissez-le sur la
plate-forme de serrage du boulon (F) (A) de manière à ce qu'elle soit bien calée
contre les deux poteaux (F). Répétez ces étapes jusqu'à la plate-forme supérieure.
Ensuite, vous utiliserez poste (C) si nécessaire. Ensuite, prenez le tube supérieur (E)
et serrez-le sur le boulon (F). Prendre le (s) tube (s) de prolongation (J), (utiliser la
pièce de couplage (I) si nécessaire) et la pièce (H) et mettre dans le ressort du tube
supérieur (E). Levez l'unité et l'attacher contre votre plafond.
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Dark Grey-Charcoal ( Gris
Foncé - Couleur Du Charbon):
PODCDG03.508.0
Grey (Gris) : PODCGR03.508.0
Dark Chocolate Brown
(Chocolat Brun Foncé) :
PODCDC03.508.0

Dark Grey-Charcoal ( Gris
Foncé - Couleur Du
Charbon): PODCDG03.520.0
Grey (Gris) :
PODCGR03.520.0
Dark Chocolate Brown
(Chocolat Brun Foncé) :
PODCDC03.520.0
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Dark Grey-Charcoal ( Gris
Foncé - Couleur Du Charbon):
PODCDG03.520.0 SPRING
Grey (Gris) : PODCGR03.520.0
SPRING
Dark Chocolate Brown
(Chocolat Brun Foncé) :
PODCDC03.520.0 SPRING
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Hardware: 10 pcs.
Matériel: 10 pièces
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Assembly / Assemblage
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Determine the height of your ceiling. This item should fit ceiling from 7 feet and 4 inches to 9 feet. If
ceiling is 8 feet tall or more - go to step 3.
Identifiez la hauteur de votre plafond. Cet article devrait convenir pour des plafonds à partir de
223cm jusqu’à 274cm. Si le plafond est supérieur à 243cm, passez à l'étape 3.
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If your ceiling is less than 8 feet tall, you will need to remove the 8 inch post (C) from the
assembly and then remove (cut off) from one of the extension tubes (J) the amount that your ceiling
is less than 8 feet 4 inches.
Si votre plafond est à moins 243cm, vous devrez retirer le poteau 20cm (C) au moment de
l’assemblage puis enlever (couper) du tube de rallonge (J) la mesure correspondante à la différence
entre votre plafond et 243cm.
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If your ceiling is more than 8 feet tall, you will need to use the 8-inch post
and then remove (cut off) from one of the extension tubes (J) the amount that your
ceiling is less than 9 feet.
Si votre plafond est à plus de 243cm, vous devrez utiliser un poteau de
20cm (J) puis enlever (couper) du tube de rallonge la mesure correspondante à la
différence entre votre plafond et 274cm.

Scan this QR code for video instructions on how to assemble this item. For
additional videos, visit our YouTube Channel: One Source Pet. Also Follow us in
Instagram and tag us when using your cat furniture
Scannez ce code QR pour voir les instructions vidéos pour l’assemblage de cet article.
Pour visualiser plus de vidéos, rendez-vous sur notre chaine YouTube : One Source Pet.
Suivez-nous aussi sur Instagram et taguez-nous lorsque vous utilisez votre mobilier
pour chat
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Scratcher
Add any of thses Easy Kitty
Replacement Post /
Building System
Scratcher
Poste de remplacement
Components today!
Ajoutez l'un des
composants du système de
Construction Easy Kitty
aujourd'hui!

Super Soft Deluxe
Cat Bed /
Lit De Chat De Luxe
Super Doux

Triple Play Toy Kit /
Jeu De Jouet Triple Play

See R
for Meverse
O
Voir R RE!
pour Peverse
LUS!

For replacement parts, customer service or
questions about our products, please visit our
website at www.osipet.com or contact our
Customer Care Center at 1-866-356-5318
Pour les pièces de rechange, le service client ou
toute question sur nos produits, rendez-vous sur
notre site internet www.osipet.com ou
contactez le Service Client au numéro suivant
+1-866-356-5318

/ Suivez nous

Arbre À Chat À Trois Étages Du Sol Au Plafond
#124003 : All colors/ Toutes les couleurs

Three Tier Floor-To-Ceiling Cat Tree

Look for these and other great toys, accessories and replacement parts marked with
the “Easy Kitty” icon at a retailer near you, or through our website www.osipet.com to
get started customizing your cat furniture.
Vous trouverez ce jouet ou d’autres jouets formidables, des accessoires ou des
pièces de rechange avec l’icône « Easy Kitty » dans votre magasin ou sur notre site
internet www.osipet.com et personnalisez dès maintenant votre mobilier pour chat.
Double Spinning Topper
with Dangle Toys /
Double Topper Avec Des
Jouets Dangle

Scratcher
Replacement Post /
Scratcher
Poste de remplacement

Triple Play Toy Kit /
Jeu De Jouet Triple Play

Laser
Post Topper /
Jouet Laser Post
Mount

Super Soft Deluxe
Cat Bed /
Lit De Chat De
Luxe Super Doux

Item / Article
31018

Item / Article
90348

Créez vos propres meubles personnalisés.
Trouver des pièces de rechange.

Item / Article
31008

Jute / Jute : 31006
Seagrass / Seagrass : 31003
Grey Sisal / Sisal gris :31004
Grey Duracarpet / Duracarpet gris :31005
Dark Chocolate Duracarpet / Duracarpet au chocolat noir :31036
Dark Grey Charcoal Duracarpet / Charbon de bois gris foncé Duracarpet:31037

Item / Article
90354

How does it work? / Comment ça marche?
Twist to lock new
toys and accessories
in place. Look for
specially marked areas
on your furniture.
Twist pour verrouiller
les nouveaux jouets
et accessoires en
place. Recherchez des
zones spécialement
marquées sur vos
meubles.

Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici
Add a pet bed here. /
Ajouter un lit d'animal
de compagnie ici
Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici
Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici

Add a pet bed here. /
Ajouter un lit d'animal de
compagnie ici
Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici

Scan QR code for a video explaination of
our revolutionary Easy Kitty™ Building
System
Scannez le code QR pour une explication
vidéo de notre révolutionnaire système
de construction Easy Kitty ™

Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici
Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici
Add a pet bed here. /
Ajouter un lit d'animal de
compagnie ici

Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici

See more at/ Voir plus à: www.osipet.com

/ Suivez nous

