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Thank you for buying an
original MAXNOMIC® chair!

You have chosen a high-quality
product and we do hope you‘ll
enjoy your MAXNOMIC® MIG chair
for many years to come!

Please follow these instructions
carefully and mind the important
safety advice to make the
assembly of your chair as easy 
as possible.

Dear customer,

Before you start:
Please note that the chair shown in the
photos might be a different model than the
one you purchased. However, the
assembly instructions are the same for all
MIG models. 

As you remove your chair from the box you
may notice slight wrinkles or dents in the
upholstery that have been caused by tight
packing. However, these wrinkles / dents will
usually disappear after a few days, especially
when you start using your chair.
Make sure you have enough space to unpack
the items and organize all of the pieces.
A second person to help you during assembly
is ideal!

Cher client, 

Nous vous remercions d’avoir 
fait l’acquisition d’un siège 
MAXNOMIC®. 

Vous avez choisi un produit haut de 
gamme et nous vous souhaitons donc 
de longues années de confort.

Afin d’assurer un montage parfait de 
votre siège, nous vous conseillons de 
suivre attentivement les instructions 
ci-dessous, étape par étape, en 
particulier la notice de sécurité.
L’équipe NEEDforSEAT®

AVANT DE COMMENCER :

Le siège visible sur les photos est certainement 
un modèle différent du vôtre, cependant les ins-
tructions sont les mêmes pour tous les modèles 
de cette catégorie.

En retirant votre siège du colis, il est possible 
que vous voyiez des plis dans le cuir, causés par 
l’emballage.
Ces derniers disparaissent d’eux-mêmes rapide-
ment dès que vous commencerez à utiliser votre 
nouveau siège.

À présent, libérez-vous un espace suffisant pour 
déballer et organiser toutes les pièces du colis 
comme indiqué ci-dessous. Si vous avez une 
deuxième personne pour vous aider, 
c’est encore mieux !



Dear customer,

Set the armrests to their highest position to 
remove all other parts from the box.

Remove all parts from the box and use the foam packing
material to protect your floor (and the seat parts).

Position the plastic cover AND the joint bracket 
as shown in the picture.

CONTENTS: 1x Headrest, 1x Star Base, 5x Wheels,
2x Joint Brackets, 2x Side Covers, 1x Tilt Mechanism,
1x Gas Spring, 1x Telescopic Cover (Gas Spring), 
2x Plastic Levers, 1x Glove, 1x Grease, 
1x Multitool, 2x Metal Screws

Remove the pre-assembled M8 screws from the 
sitting element.

Repeat this with all four screws and tighten them
properly with the provided tool.
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Monter les accoudoirs sur le cran le plus élevé. Cela vous 
facilitera la tâche pour retirer les pièces suivantes.

Contenu : 1x repose-tête, 1x base en étoile, 5x roues,
 2x système d’articulation, 2x caches pour le dossier, 
1x mécanisme basculant, 1x piston à gaz, 
1x cache télescopique, 2x leviers en plastiques, 1x gant, 
1x sachet de graisse, 1x  outil multifonction, 2 vis métalliques

Retirer toutes les pièces du carton, en conservant 
le papier bulle afin de protéger à la fois votre sol 
et les pièces de votre siège.

Enlever les vis M8 prémontées de l’assise.

Placer le cache plastique ET le système d’articulation 
comme montré sur l’image.

Répéter l’opération avec les 4 vis et serrez-les 
avec l’outil fourni.



Assemble both covers using the 
provided metal screws.

Repeat this on the other side of the backrest.

Place the backrest carefully between both
joint brackets of the sitting element.

Use the provided multitool to remove the
screws from the backrest.

IMPORTANT:
Use the side lever to adjust the joint bracket of the
sitting element into a vertical position.

Start the next step on the side with the fixed
joint bracket.
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Assembler chaque couvercle avec les vis 
métalliques fournies.

Utiliser l’outil multifonction pour enlever 
les vis du dossier.

Faire de même de l’autre côté du dossier. IMPORTANT : Utiliser le levier de côté pour ajuster 
le système d’articulation de l’assise à la verticale.

Placer le dossier délicatement entre les 2 systèmes 
d’articulation de l’assise.

Commencer la prochaine étape du côté du système 
d’articulation fixé.



Tighten the prepared screws by hand.

Start with the screws at the top, then proceed
to tighten the screws below.

DO NOT TIGHTEN TOO MUCH!
The covers are only meant for the looks of your chair. If
you tighten them too much, they might get damaged.

Tighten the screws in the backrest using the 
provided tool.

Insert the screws and tighten the side covers carefully
with slight pressure using the provided multitool.

Adjust the backrest to the rearmost
position using the side lever.
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Serrer les vis à la main. Puis serrer les vis du dossier avec l’outil fourni.

Commencer avec les vis du haut puis visser 
celles du bas.

Insérer les vis et fixer les caches du dossier délicatement 
avec l’outil fourni

NE PAS SERRER TROP FORT !
Les caches sont uniquement là pour l’aspect de la chaise. 
Si vous les serrez trop, ils peuvent être endommagés.

Ajuster le dossier à la position la plus avancée 
en utilisant le levier.



Turn the chair around. Use the foam packing
material to protect your floor and the seat.

Place the tilt mechanism on the threaded holes as shown
in the picture. The control knob for the tilt resistance
points to the front of the sitting element.

Put the telescopic cover over the gas spring as
shown in the picture.

Remove the pre-assembled screws using the
provided multitool.

Tighten the M8 screws diagonally.

There should be 4-5 cm of the gas spring poking
out of the cover.
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Allonger la chaise. Utiliser le papier bulle pour protéger 
le sol et votre siège.

Enlever les vis préinstallées en utilisant 
l’outil multifonction.

Placer le mécanisme dans les trous prévus à cet effet 
comme montré sur la photo. La molette pour la résistance 
du basculement pointe vers l’avant de l’assise.

Serrer les vis M8 avec l’outil.

Poser le cache télescopique autour du piston à gaz 
comme montré sur la photo.

Il devrait y avoir 4-5 cm du piston à gaz 
qui dépasse du cache.



Lubricate the opening for the gas spring with the
provided grease. It facilitates the assembly and
reduces possible moving noises later on.

Lubricate the bars for the plastic levers with the 
provided grease.

Once both levers are in the correct position, 
push them tightly.

Put the gas spring incl. telescopic cover in the
destined opening of the tilt mechanism.

Push the plastic handles over the bars of the tilt
mechanism. The flat ends should be pointing to the
front of the sitting element on both sides.

Almost done! The headrest, star base and wheels
should be left.
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Lubrifier l’ouverture pour le piston à gaz avec la graisse 
fournie. Cela facilitera l’assemblage et réduit les 
probabilités de grincements avec le temps.

Placer le piston à gaz et la cache dans l’ouverture prévue 
dans le système de basculement.

Lubrifier les barres pour les leviers en plastique avec 
la graisse fournie.

Placer la poignée en plastique sur la barre du système de 
basculement. La face plate doit pointer à
l’avant de l’assise des deux côtés.

Une fois les 2 leviers à la bonne position, 
enfoncez-les doucement

Presque fini !
Il devrait rester le repose-tête, la base et les roues



Take the star base and wheels.

Turn the star base around and insert the
wheels one by one.

Place the star base onto the gas spring and firmly
press it into place.

Lubricate the top part of the wheels with the provided
grease. They will be easier to insert then.

Lubricate the opening of the star base with 
the provided grease then.

Pick up the chair with one hand holding the sitting
element and the other holding the backrest. 
A second person to help you is ideal.
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Prendre la base en étoile et les roues. Lubrifier la partie haute des roues avec la graisse fournie. 
Elles seront plus simples à insérer.

Retourner la base pour insérer les roues une par une. Lubrifier l’ouverture de la base avec la graisse fournie.

Placer la base sur le piston et pressez-la fermement. Prendre la chaise avec une main tenant l’assise et l’autre 
le dossier. Il est idéal d’avoir une deuxième
personne pour aider.



Now you can adjust your chair ...

Sit down on the chair to connect the gas spring 
with the star base.

... and push it down until it clicks into 
place at least once.

... using the side lever to set the backrest  
to an upright position.

Place the headrest over the two designated holes ...

Well done! 
We hope you‘ll enjoy your new MAXNOMIC® seat!
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Maintenant vous pouvez ajuster votre siège... ..avec le levier pour régler la position du dossier.

Asseyez-vous sur le siège pour connecter le piston à gaz 
avec la base en étoile.

Placer le repose-tête au-dessus des deux trous…

... et pousser jusqu’à entendre au moins un clic. Bien joué !
Nous espérons que vous appréciez votre nouveau 
siège MAXNOMIC ! 



Remove the check screw from the bracket as
shown in the picture.

... you have now extended the backrest tilt angle.

Without the check screw ...

Put the side cover back on and tighten
the screw carefully. You‘re done!

REMOVAL OF THE 
CHECK SCREW

... to extend the
backrest tilt angle.

Remove the bracket side covers using the
provided multitool.

OPTIONAL – In case you’d like to extend the angle of the backrest:OPTIONNEL - Au cas où vous aimeriez étendre l’angle du dossier.

ENLEVER LA VIS 
DE SÉCURITÉ

... pour agrandir l’angle 
d’inclinaison du dossier.

Enlever le cache du dossier en utilisant 
l’outil multifonctions.

Enlever la vis de sécurité du dossier comme 
montré sur l’image.

Sans la vis de sécurité ...

... vous avez agrandi l’angle d’inclinaison du dossier. Placer le cache du dossier dessus et serrer la vis 
délicatement. Vous avez fini !



Height Adjustment Tilt Mechanism 
Lock

Tilt Mechanism 
Resistance

INSTRUCTIONS FOR USE:

CARE INSTRUCTIONS:

HEADREST:
Hand wash only

UPPER MATERIAL / FAUX LEATHER:
Use cleanser for synthetic leather (car
accessories). Synthetic leather must not be
treated with any cleanser for real leather: It
leads to brittleness of the material due to the
oils contained. Do not use any aggressive
solvents or alkaline cleaner! In case you are
unsure, try it on a hidden spot first, e.g. below 
the sitting element.

Instructions d’utilisations :

Consignes de nettoyage :

En dessous de l’accoudoir : 
Bouton réglage 
(haut / bas)

Bouton de réglage 
(gauche / droite)

Bouton de réglage 
(avant / arrière)

Réglage de la hauteur
 Verrouillage du 

basculement 

Résistance du 
basculement

REPOSE-TÊTE : 
Laver à la main uniquement.

MATÉRIAU DE REVÊTEMENT / 
CUIR SYNTHÉTIQUE :

Utiliser un nettoyant pour cuir synthétique (accessoire 
de voiture). Le cuir synthétique ne doit pas être traité 
avec un nettoyant pour cuir véritable : cela fragilise le 
matériau à cause des huiles présentes. Ne pas utiliser de 
solvant agressif ou de détergent ! Au cas où vous auriez 
des doutes, essayez votre produit sur un endroit caché, 
par exemple sous l’assise.



IMPORTANT 
SAFETY ADVICE !!

DO NOT
sit on the front
of the sitting
element!

DO NOT
slide upwards
during lying
position and
never put
much weight
on the
backrest!

DO NOT
put any additional
pressure on the
backrest and never
let someone else
rock the chair!

Always sit on the
back of the sitting
element.

Keep your buttocks
on the sitting
element at all times
so the backrest
doesn‘t have to carry
most of the weight.

NEVER
use the chair 
together with 
another person 
at the same time!
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We neither assume any liability nor
warranty claims for any damages
caused by

OVERLOADING the chair

and / or 

NOT FOLLOWING
these safety advice!

Pictures are only for demonstration and may differ from
actual circumstances. This manual reflects the current
technical specifications at time of print.
Design and technology are subject to change.

All rights reserved. Copying of materials, even in part,
require written permission!

© Maxnomic GmbH
Marco Wörenkämper
Wiesenstraße 13 B
34246 Vellmar
Germany
+49 (0) 561.708 66 22
kontakt@needforseat.com
www.needforseat.com

IMPORTANT ! 
Consignes de sécurité

NE PAS s’assoir 
au bord 
de l’assise

Toujours s’assoir au 
fond de l’assisse.

NE PAS mettre tout 
votre poids sur le 
dossier.

Le poids doit reposer 
sur l’assise.

N’appuyez pas sur 
le dossier quand 
il est en position 
horizontale.

Ce siège ne convient 
pas à un usage à 
2 personnes.

Nous ne sommes responsables d’aucune 
plainte pour des dommages causés 
par la 

surcharge du siège
et/ou en cas de 

non-respect 
des consignes de sécurité.

Les images sont uniquement ici pour démonstration 
et peuvent différer de la situation actuelle. Ce manuel 
représente les spécifications techniques actuelles 
au moment de l’impression. Design et technologies 
peuvent changer

Tous droits réservés. Copie du matériel, même 
partiellement nécessite une permission écrite.

NEEDforSEAT® France
51 Rue des Grands Mortiers
37700 Saint Pierre des Corps (Centre)
FRANCE
Tel. : 02 34 37 77 62
E-Mail: contact@needforseat.fr
www.needforseat.fr


