LOT NUMBER:
DATE PURCHASED: / /

PU Storage Ottoman
Model # GS-PUOT-BT2

ADULT ASSEMBLY REQUIRED
If you have any questions regarding assembly or if parts are missing, DO NOT return this item to the
store where it was purchased. Please call our toll-free customer service number and have your
instructions and parts list ready to provide the model name, part name or factory number:
866-632-6632
Pacific Standard Time: 8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday
Or visit our website www.levelupgear.com
Or e-mail your request to: support@levelupgear.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Date 2016-08-09 Rev. 0001-A Factory: ZHHALT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than
the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for
your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they
exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is
used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such
as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

FCC STATEMENT
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications not approved by the party responsible for compliance could void
user’s authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Parts and Hardware List
Please read completely through the instructions and verify that all listed parts and hardware are present
before beginning assembly.

A- Right Side Panel (1)

D- Seat Cushion (1)

B- Left Side Panel (1)

E- Back Panel (1)

F- Front Panel (1)

Input: 100 ~240 V AC 50/60 Hz
Output: 9V DC 600 mA

C- Backrest (1)

G- Bottom Panel (1)
0.2m RCA Stereo Female
to 3.5 mm Stereo Male

H- AC Power Adapter (1) I- 3 m RCA Stereo Male to 3.5 mm Stereo Male Cable (1)

K- RCA Female-to-Female Plug Adapter (2)

(3) Side Panel Fastener (2)

(1) Floor Leveler (4)

(4) 1/2” Allen Bolt (16+1 extra)
Tools required: Allen wrench (provided).

3

J- Short Cable (1)

(2) Metal Bracket (8)

(5) M5 Allen Wrench (1)

Assembly Instructions
NOTE: Please do not fully tighten all bolts until you finish assembling all parts. Once assembled, go
back and fully tighten all bolts. This will make the assembly easier.
1. Unpack the unit and confirm that you have all the hardware and required parts.
2. Tightly screw the Floor Levelers (1) into the threaded inserts underneath the Left and Right Side Panels
(B and A) by rotating clockwise.

1

1

B
A
3. Locate the Back Panel (E) and place it on a scratch free surface with cleat facing up, as shown.
4. Align and attach 4 Metal Brackets (2) to the Back Panel (E) using the provided 1/2” Allen Bolts (4).
Make sure the right angle side of each Metal Bracket (2) is flush with the short side of the Back Panel
(E). Securely tighten the bolts with the provided Allen wrench.
5. Repeat the same procedure to attach 4 Metal Brackets (2) to the Front Panel (F).

2

2

E

F

4

4
4

4
2

2
4

Assembly Instructions
6. Align and attach the Back Panel (E) to the Right Side Panel (A) ensuring the cleat will face the floor,
using two 1/2” Allen Bolts (4) though the Metal Brackets (2) and into the threaded inserts on the Side
Panel, as shown below.
7. Repeat the last step to fasten the Front Panel (F) at the other end.

4

F

E

4

A

8. Align and attach the Left Side Panel (B) to the previous assembly, using four 1/2” Allen Bolts (4)
through the installed Metal Brackets (2) and screw into place. DO NOT fully tighten the bolts.

B

E
A
4

F
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Assembly Instructions
9. Place the Seat Cushion (D) onto the upper cleats of Side Panels (A and B) with the thick edge facing
forward.

B
A
D

10. Snugly fit the tilt pivots pre-attached on the Backrest (C) between the slots on both Side Panels (A and
B). You may require applying pressure to the Side Panels to make it fit properly.

A/B

C
C

B
A
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Assembly Instructions
11. Rotate and position the Backrest (C) onto the Seat Cushion (D). Secure the Backrest (C) to both Side
Panels (A and B) by using two Fasteners (3) provided. Insert the sleeve into the pre-drilled hole on each
Side Panel first. Then securely screw the bolt with the flat washer through the sleeve into place.

B

C

3

D

A

12. Pivot the Backrest (C) to the upright position and remove the Seat Cushion (D). Go back and securely
tighten all the bolts with the provided Allen Wrench (5).
13. Now, tilt and rest the Bottom Panel (G) onto the bottom cleats of assembled frame for storage.

C
G
D

F

F
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Assembly Instructions
14. Replace the Seat Cushion (D) to finish the assembly.
15. If necessary, adjust the Floor Levelers (1) on the bottom of Side Panels (A and B) to level the unit.

C

C
D
A

A

A/B

16. Unpack the AC Power Adapter (H) and connect it to the Power Input Jack (A5) on the Control Panel.
Insert the two-prong plug into an outlet to supply power for the ottoman gaming chair.
17. Turn the Power Dial (A1) and confirm that the Power Indicator Light (A2) is on.

A- Control Panel
A1- Volume Adjustment/Power On/Off
A2- Power Indicator Light
A3- Audio Input Jack
A4- Headphone Plug in Jack
A5- DC Power Input Jack

C

INPUT

DC-9V/0.6A
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Assembly Instructions
18. Follow the connection diagrams below to connect the ottoman gaming chair to the audio equipment of
your choice.
19. Adjust the volume levels to your preference. Now, you can enjoy the ottoman gaming chair.
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If you are getting no sound from your Ottoman Gaming Chair
1. Make sure that the power adapter is connected properly. If connected properly, the power indicator light on the
control panel should light up. If the power indicator light does not light up, try a different power outlet.
2. Ensure the power unit is turned on and power indicator light on the control panel is lit. If not, press the power
switch on the control panel.
3. After completing steps 1. and 2. Please review the diagram illustrations in the instruction guide. Double check
all audio connections. Check that the hand remote volume level is turned to an audible level as well as on both
the TV and the chair.
4. After completing steps 1 – 3 and still do not hear sound, connect another audio source (CD player, television or
game console) and repeat the steps once again. If it’s still not working, please call our customer service
department at 866-632-6632 or 866-942-5362. Office hours are 8:30 a.m. - 4:30 p.m. pacific standard time.

RSS-210 STATEMENT
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

Care, Cleaning and Maintenance
Excessive use of audio equipment could lead to hearing loss.
Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
Clean only with a dry cloth.
Do not use chemical based products or solvents.
Do not place in direct sunlight.
Stains or marks from crayons or ink markers will be difficult to remove.
If stained or damaged during use, call a professional to clean or repair your furniture.
Check bolts/screws occasionally and tighten them if necessary.

Thank you for choosing LEVELUP!
We hope you have many years of enjoyment.

QUALITY GUARANTEE
We are confident that you will be delighted with your LEVELUP purchase.
Should this product be defective in workmanship or materials, or fail under normal use, we will repair or replace it
for up to one (1) year from date of purchase. Every LEVELUP product is designed to meet your highest
expectations. We guarantee that you will immediately see the value of our fine furniture.
This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to
province (state to state).
Customer Service: 866-632-6632
8:30 a.m. - 4:30 p.m., PST, Monday to Friday
www.levelupgear.com
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NUMÉRO DE LOT :
DATE D'ACHAT : /

/

Pouf de rangement en Polyuréthane
Modèle n° GS-PUOT-BT2

ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS
Si vous avez des questions concernant l'assemblage, ou si des pièces sont manquantes, NE retournez
PAS cet article au magasin où il a été acheté. Veuillez appeler notre numéro d'appel gratuit du service
à la clientèle et avoir vos instructions et la liste des pièces prêtes, afin de pouvoir fournir le nom du
modèle, le nom de la pièce ou le numéro d'usine :
866-632-6632
Heure normale du Pacifique: 8 h 30 à 16 h 30 HNP, du lundi au vendredi
Ou visitez notre site Web www.levelupgear.com
Ou envoyez votre demande par courriel à : support@levelupgear.com

CE LIVRET D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Date 2016-08-09 Rév. 0001-A Usine : ZHHALT

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Lisez ces instructions.
Conservez ces instructions.
Respectez tous les avertissements.
Suivez toutes les instructions.
N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.
N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou
d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
Ne supprimez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée dispose de
deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième
broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne
rentre pas dans votre prise, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du
point de sortie de l'appareil.
Utilisez uniquement les pièces de fixation et accessoires spécifiés par le fabricant.
Utilisez uniquement l'appareil avec la base à roulettes, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou
vendus avec l'appareil. Lorsque vous utilisez une base à roulettes, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble base
àroulettes – appareil afin d'éviter des blessures s'il se renverse.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il reste inutilisé pendant de longues périodes de temps.
Laissez une personne qualifiée effectuer toute réparation. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de
quelque manière que ce soit, comme par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si du liquide a
étérenversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas
normalement ou s'il est tombé au sol.

CONFORMITÉ FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement
indésirable.
NOTA: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à
la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de
fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être
déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en
prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la séparation entre le matériel et le récepteur.
Branchez le matériel à une prise de courant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Toute modification non approuvée par la partie responsable de la conformité
pourrait annuler le droit des utilisateurs à utiliser le matériel.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Liste de pièces et matériel
Veuillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes le s pièces et le matériel sur la liste sont
présents avant de commencer l'assemblage.

A- Panneau latéral droit (1)

D- Coussin du siège (1)

B- Panneau latéral gauche (1)

E- Panneau arrière (1)

C- Dossier (1)

F- Panneau avant (1)

Entrée: 100 à 240 V CA, 50-60 Hz
Sortie: 9 V DC, 600 mA

G- Panneau du dessous (1)

Câble de 0,2m femelle stéréo
RCA à mâle stéréo 3,5 mm

H- Adaptateur électrique CA (1) I- Câble de 3 m mâle stéréo RCA à mâle stéréo 3,5 mm (1) J- Câble court (1)

K- Fiche adaptateur femelle-femelle RCA (2)

(1) Patin de mise à niveau (4)

(2) Fixation métallique (8)

(3) Fixation du panneau latéral (2) (4) Boulon Allen 1,25 cm (1/2 po) (16+1 extra)
Outils nécessaires : Clé Allen (fournie).
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(5) Clé Allen M5 (1)

Instructions de Montage
NOTA: Veuillez ne pas complètement serrer tous les boulons avant d'avoir terminé l'assemblage de
toutes les pièces. Une fois toutes les pièces assemblées, revenez en arrière et serrer complètement tous les
boulons. Cela facilitera l'assemblage.
1. Déballez le meuble et confirmez que vous disposez de tout le matériel et pièces nécessaires.
2. Vissez fermement les patins de m ise à niveau (1) dans les plaques filetées sous les panneaux latéraux
gauche et droit (A) et (B) en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

1

1

B
A
3. Localisez le panneau arrière (E) et placez-le sur une surface libre et lisse avec le ta quet orienté vers le
haut, comme illustré.
4. Alignez et fixez les 4 supports métalliques (2) sur le pa nneau arrière (E) à l 'aide des boulons Allen 1,25
cm (1/2 po) (4) fournis. Assurez-vous que le côté à angle droit de chaque support métallique (2) est
aligné avec le côté court du panneau arrière (E). Serrez fermement les boulons avec la clé Allen fournie.
5. Répétez la même procédure pour fixer les 4 supports métalliques (2) sur le panneau avant (F).

2

2

E

F

4

4
4

4
2

2
4

Instructions de Montage
6. Alignez et fixez le panneau arrière (E) sur le panneau latéral droit (A) avec le taquet est orienté vers le
sol, à l'aide de deux boulons Allen 1,25 cm (1/2 po) (4) à travers les supports métalliques (2) et dans les
plaques filetées sur le panneau latéral, comme illustré ci-dessous.
7. Répétez la dernière étape pour fixer le panneau avant (F) à l'autre extrémité.

4

F

E

4

A

8. Alignez et fixez le panneau latéral gauche (B) à l'assemblée précédent, à l'aide de quatre boulons Allen
1,25 cm (1/2 po) (4) à travers les supports métalliques (2). NE serrez PAS complètement les boulons.

B

E
A
4

F
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Instructions de Montage
9. Placez le coussin du siège (D) sur les taquets supérieurs des panneaux latéraux (A) et (B) avec le bord
plus épais orienté vers l'avant.

B
A
D

10. Emboîtez avec précaution les pivots d'inclinaison pré-connectés sur le do ssier (C) entre les fentes des
deux panneaux latéraux (A) et (B). Vous aurez peut-être à exercer une certaine pression sur les panneaux
latéraux pour les emboîter correctement.

A/B

C
C

B
A
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Instructions de Montage
11. Faites pivoter le dossier (C) et placez-le sur le coussin du siège (D). Fixez le dossier (C) aux deux
panneaux latéraux (A) et (B) à l'aide des deux attaches (3) fournies. Insérez d'abord le manchon dans le
trou pré-percé sur chaque panneau latéral. Puis visser fermement le boulon avec la rondelle plate à
travers le manchon pour le fixer.

B

C

3

D

A

12. Faites pivoter le dosse ret (C) en position verticale et retirez le coussin du siège (D). Retournez en arrière
et serrez fermement tous les boulons avec la clé Allen (5) fournie.
13. Inclinez maintenant et le panneau inférieur (G) et faites-le reposer sur les taquets inférieurs du cadre
assemblé pour le stockage.

C
G
D

F

F
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Instructions de Montage
14. Remettez le coussin du siège (D) en place pour terminer l'assemblage.
15. Si nécessaire, ajustez les patins de mise à niveau (1) au bas des panneaux latéraux (A) et (B) pour mettre
à le meuble à niveau.

C

C
D
A

A

A/B

16. Déballez l'adaptateur électrique CA (BH et connectez-le à la prise jack d'alimentation d'entrée (A5) sur le
panneau de commande. Insérez la prise à deux broches dans une prise d'alimentation électrique de
l’ottomane pour fauteuil de jeu.
17. Tournez le bouton de marche (A1) et confirmez que le témoin d'alimentation (A2) est allumé.

A- Panneau de commande
A1- Réglage de Volume / Sous tension / Hors tension
A2- Témoin d'alimentation
A3- Prise d'entrée audio
A4- Prise pour casque
A5- Prise d'alimentation CC

INPUT

C

DC-9V/0.6A
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Instructions de Montage
18. Suivez les schémas de connexion ci-dessous pour conn ecter l'ottomane pour fauteuil de jeu de votre
choix.
19. Ajustez les niveaux de volume et de basse selon vos préférences. Vous pouvez maintenant profiter de
l'ottomane pour fauteuil de jeu.

SYSTÈMES DE JEU

TV / DVD / MAGNÉTOSCOPE / RÉCEPTEUR

MP3 / CD / DVD / JEUX / PSP
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Si vous n'obtenez pas de son de votre ottomane pour fauteuil de jeu
1. Assurez-vous que l' adaptateur électrique est correctem ent branché. S 'il est correctem ent branché, le voyant
d'alimentation sur le panneau de com mande doit être allumé. Si le voyant d' alimentation ne s'allume pas,
essayez de brancher à une autre prise de courant.
2. Assurez-vous que l'appareil d'alimentation est allumé et que le voyant d' alimentation sur le panneau de
commande est allumé. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé sur le panneau de
commande.
3. Après avoir terminé les étapes 1 et 2. Veuillez examiner le schéma illustré dans le guide d'instructions. Vérifiez
à nouveau toutes les connexions audio. Vérifier que le niveau m anuel de volume à distance est tourné à un
niveau audible, à la fois sur la télévision et sur le haut-parleur.
4. Après avoir terminé les étapes 1 à 3 et si vous n'entendez toujours pas de son, connectez une autre source audio
(lecteur CD, télévision ou console de jeu) et répétez une fois de plus les étapes. Si ça ne m arche toujours pas,
veuillez appeler notre service à la clientèle au 866-632-6632 ou 866-942-5362. Les heures de bureau sont de
8h30 à 16h30, heure standard du Pacifique.

CONFORMITÉ RSS-210
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Entretien, nettoyage et maintenance
L'utilisation excessive d'équipements audio peut conduire à la perte de l'ouïe.
La pression acoustique excessive des écouteurs et des casques peut provoquer une perte de l'audition.
Lorsque vous l'époussetez, utilisez un chiffon doux et propre afin de ne pas rayer la surface.
Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.
N'utilisez pas de produits chimiques ni de solvants.
Ne la placez pas en plein soleil.
Les taches et les marques de stylo ou de marqueurs sont difficiles à effacer.
Si sali ou endommagé pendant l'utilisation, faites appel à un professionnel pour nettoyer ou réparer votre mobilier.
Vérifiez périodiquement les boulons et les vis et resserrez-les si nécessaire.

Merci d'avoir choisi LEVELUP!
Nous vous souhaitons de nombreuses années de plaisir.

QUALITÉ GARANTIE
Nous sommes convaincus que vous serez ravis de votre achat LEVELUP.
Si ce produit présentait un défaut de fabrication ou de matériaux, ou ne fonctionnait pas dans des conditions
normales d'utilisation, nous nous engageons à le réparer ou le remplacer pour une durée d'un (1) an à compter de
la date d'achat. Chaque produit LEVELUP est conçu pour répondre à vos attentes les plus élevées. Nous vous
garantissons que vous reconnaitrez immédiatement la valeur de nos meubles raffinés.
Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui
varient d'un état ou d'une province à l'autre.
Service clientele : 866-632-6632
8 h 30 à 16 h 30 HNP, du lundi au vendredi
www.levelupgear.com
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