Tall Seagrass Scratcher
Grattoir de Seagrass
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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 for a lifetime.
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 ainsi que nos ensembles de meubles et
de jeux vous offriront des heures d’amusement avec votre chat et des souvenirs à vie.
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Screw this side
into platform /
Vissez ce côté
dans la
plate-forme

C
Grey Spacer
Espaceur gris
ASFUGRT4013-3 (1)

Grey Topper
Casquette gris
ASFUGRT4017 (1)

15.5” Square base
39.37 cm Base carrée
BAPOGR155155SQ (1)
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Screw this side
into post / Vissez
ce côté dans le
poteau
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15” seagrass post
38.1 cm poster seagrass
PSGSG1503.515.0 (2)

Dangle Toy
Jouet suspendu
ASFUGRPTQ06 (1)
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Spring Toy
Jouet de printemps
ASFUGRST606

Hardware (4 pieces)
Quincaillerie (4 pièces)
9034702HP
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Assembly / Assemblage

1

Gather All Parts. Assemble this item from top to bottom on a level surface.
Rassemblez toutes les pièces. Assemblez cet objet de haut en bas sur une surface plane.

2

Start assembly from top to bottom to ensure no exposed hardware will come in contact where your
cat will sleep or play. Begin assembly by attaching cap (B) to post (D) with hardware (G) - read note
on how to postion the screw post as its asymetrical. Then spacer (C) to the next post (D).
Commencez l'assemblage de haut en bas pour vous assurer qu'aucun matériel exposé n'entre en
contact avec l'endroit où votre chat va dormir ou jouer. Commencer l'assemblage en attachant le
capuchon (B) au poteau (D) avec la quincaillerie (G) - lire la note sur la façon de positionner le
poteau de la vis comme étant asymétrique. Puis spacer (C) au poteau suivant (D).
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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 la vidéo démo sur l’assemblage de cet article. Pour
visualiser plus de vidéos, visitez notre chaine YouTube : One Source Pet. Suivez-nous
aussi sur Instagram et taguez-nous lorsque vous utilisez votre mobilier pour chat.

Proceed wtih assembly from top to bottom using the hardware provided. Follow the callouts on the
diagram.
Procéder à l'assemblage de haut en bas en utilisant le matériel fourni. Suivez les légendes sur le
diagramme.

Add any of these Easy Kitty
Building System
Components today!
Ajoutez un des éléments du
système d'aménagement
Easy Kitty aujourd'hui!

Scratcher
Replacement Post /
Poteau à griffes de
remplacement

Super Soft Deluxe
Cat Bed /
Lit de luxe super
doux pour chat

Triple Play Toy Kit /
Jouet triple jeu

QUESTIONS? / DES QUESTIONS?
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
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Pour les pièces de rechange, le Service à la
clientèle ou toute question sur nos produits,
visitez-nous sur notre site web www.osipet.com
ou contactez le Service à la clientèle au numéro
suivant +1-866-356-5318
/ Suivez-nous

Tall Seagrass Scratcher
Grattoir de Seagrass

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 produit et d'autres jouets formidables, accessoires et pièces
de rechange à l'aide de l'icône "Easy Kitty" chez votre détaillant local ou sur notre
site web.
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Scratcher
Replacement Post /
Poteau à griffes de
remplacement

Système d'aménagement
Easy Kitty

Double Spinning
Topper & Dangle
Toy / Topper
spinning double et
Dangle Toy

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

How does it work? / Comment ça marche?

#9034702

Triple Play Toy Kit /
Jouet triple jeu

Twist to lock new
toys and accessories
in place. Look for
specially marked areas
on your furniture.
Serrez pour verrouiller
les nouveaux jouets
et accessoires en
place. Recherchez des
zones spécialement
marquées sur vos
meubles.
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Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici

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 / Duracarpet Charbon gris foncé :31037

Item / Article
90354

Item / Article
31008

Scan QR code for a video explaination of
our revolutionary Easy Kitty™ Building
System / Scannez le code QR pour une
vidéo explicative sur notre système
d'aménagement révolutionnaire.

Replace a worn post /
Remplacer un poteau
usé

Add a toy here. /
Ajouter un jouet ici

See more at/ Pour en savoir plus: www.osipet.com

/ Suivez-nous

