
CHAIR

Assembly instructions for Uno™ Chair

CHAIR SET-UP / MONTAGE DE LA CHAISE :

For additional languages (German, Japanese, Spanish, Italian and Dutch), or to watch 
video setup instructions please visit thermarest.com/chairs/uno

Join top plate and bottom black 
plate. Make sure the two sides 
securely “click” together before 
inserting poles.

UNOUNO

Make sure poles are inserted through the holes of top colored 
plate and fully seated into bottom black plate. Insert long poles 
into the back of the base, towards large webbing loop and short 
poles into the front toward logo.

Attach fabric sling by pulling 
tab and inserting pole into 
corner pockets.

TABLE SET UP / MONTAGE DE LA TABLE :

Flip table over and press 
down to ensure poles are 
secured to the table top.

DO NOT SIT OR 
STAND ON TABLE.

Fold down longest section of 
back/long poles (make sure all 
table legs are the same length 
after long pole is folded).

Insert short poles into the 
single pole holes and  
folded long poles into the 
double pole holes.
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STORAGE / 
RANGEMENT :

The Uno™ stores completely 
into its own base.
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UNO

Instructions pour le montage de la chaise de camping Uno™
Pour des instructions dans d'autres langues (allemand, japonais, espagnol, italien et 
néerlandais) ou pour voir la vidéo du montage : rendez-vous sur thermarest.com/chairs/uno.

Assemblez le disque supérieur et 
le disque inférieur noir. Avant 
d’insérer les pieds, assurez-vous 
que les deux parties sont jointes 
solidement : vous devez entendre 
un net déclic lors de l’assemblage.

Assurez-vous que les pieds traversent bien les trous du disque 
supérieur coloré et arrivent en butée dans le disque inférieur noir. 
Insérez les pieds longs dans la partie arrière de la base, du côté 
de l’anneau en sangle. Insérez les pieds courts dans la partie 
avant, du côté du logo.

Attachez la toile en tirant sur 
les pattes et en insérant les 
pieds dans les poches situées 
dans chaque coin.

NE JAMAIS 
S’ASSEOIR SUR 
LA TABLE NI 
MONTER DESSUS.

Repliez la plus longue section de chacun 
des 2 pieds arrières (les pieds les plus 
longs). (Assurez-vous que tous les pieds 
de table sont de la même longueur 
après avoir replié les longs pieds.)

Retournez la table et 
appuyez dessus pour 
vous assurer que les 
pieds sont insérés 
correctement dans le 
plateau de table.

Insérez les pieds courts 
dans les trous uniques. 
Insérez les pieds longs 
repliés dans les trous 
doubles.

Le chaise Uno™ se range 
entièrement dans sa 
propre base.


