TOUCH LIGHTING

Collections pour chambre à coucher – Caractéristiques

Illuminating convenience from your bedroom nightstand.
Table de nuit de chambre des maîtres
ÉCLAIRAGE AU TOUCHER
Convenance d’éclairage à partir de votre lit.
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• All products crafted of hardwood solids and
select veneers for beauty, strength, and
durability.
• Tous les produits sont fabriqués à partir de
bois massif et placage sélectionné pour leur
beauté, leur robustesse et leur durabilité.

CHAMBRE À COUCHER

BEDROOM COLLECTIONS - FEATURES

BEDROOM

Master Bedroom Nightstand

• Hand finished to enhance the natural
beauty of the wood.
• Le fini à la main fait ressortir la beauté
naturelle du bois.
• Dust panels located in the bottom of cases
keep clothes free of dust.
• Les panneaux à poussière, situés dans le
bas des meubles, empêche la poussière de
s’infiltrer et de se déposer sur vos vêtements.
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1
Plug in the nightstand electrical cord
to a wall outlet
Branchez le cordon électrique de la
table de nuit dans une prise murale

2
Plug any lamp into the outlet
attached to the nightstand
Branchez une lampe dans la prise
reliée à la table de chevet

3
Touch the metal strip on the
back of the nightstand once to
turn the lamp light on and touch
twice to turn the lamp light off
Tapez la bande métallique à l’arrière
de la table une fois pour allumer la
lampe et tapez deux fois pour l’éteindre

4
Extra electrical outlets to be used to plug-in
other electronic devices

• All nightstands feature touch lighting and
electronic charging capabilities.
• Toutes les tables de nuit possèdent un
éclairage tactile et un chargement
électronique.
• Large cases have added anti-tipping
restraints for safety.
• Tous les meubles possèdent un dispositif
antibasculement pour plus de sécurité.
• Side mounted metal drawer glides.
• Tiroirs avec glissières métalliques latérales.
• English and French dovetail drawer
assembly.
• Assemblage de tiroir à queue d’hironde
anglaise et française.
• Felt lined top drawers
• Tiroirs supérieurs drapés de feutre
• Drop down drawer fronts on some dressers
and media chest drawers.
• Tiroirs s’ouvrant vers le bas sur certains
meubles et certaines commodes média.
• Rails Bolt to the head and footboard of
beds for added stability.
• Les glissières se boulonnent à la tête et au pied
de lit, ajoutant de la stabilité.
• Stability
• Stabilité

Prises supplémentaires
pour
autres
To order, contact
your
localdispositifs
Magnussen Home representative or e-mail us at customercare@magnussen.com or canadianorders@magnussen.com.
Pour commander, communiquez avec votre distributeur Magnussen local ou écrivez-nous un courriel à : customercare@magnussen.com ou canadianorders@magnussen.com.
Not all products are available in all locations.
©2014 Magnussen Home Furnishings. All Rights Reserved.
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