
Banc de jardin en séquoia
Modèles 2/3 places (ref:T1243) et 3/4 places (ref:T1245) 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Eléments de montage:
1 x montage arrière
1 x assemblage de siège
2 x Ensemble d'extrémité de pignon
1 x Fixation Pack

Instructions de montage
Outils requis
Tournevis plat et cruciforme, clé de 10 mm ou clé à molette.

Pour l'assemblage , veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer le travail.
En raison du poids, des panneaux d'assistance seront nécessaires.

Contenu du Pack Fixations / Raccords:
4 x Boulon, tête Allen plate, M6 x 100mm Long
4 x Passerelle (Centre de décalage)
4 x écrou H hexagonal M6
4 x M6 Grande rondelle
1 x support de support de siège central (2 x pour T1245)
2 x Vis à bois, tête de C / Sk, 8g x 32mm (4 x pour T1245)
1 x clé Allen

Étape 1
Placer l 'ensemble d’assise sur les ensembles d'extrémité (support-pieds) en amenant les lattes de l’assise au 
dessus du renfort du banc. 
Aligner les trous pré-percé des tasseaux extérieurs (support des lattes de l’assise), et inserer 2 vis M6.
placer à chaque sortie de vis, derrière le tasseau, une grandes rondelles et un écrou.
Répéter pour l'autre extrémité.



Étape 2
Insérer les goujons croisés à 4 au nombre de trous pré-percés à l’arrière de l'assemblage dossier.
A l’aide  d'un tournevis plat, assurez-vous que les goujons soient complètement dans le trou et que le fut 
latéral �leté soit alignée au regard du dossier, comme indiqué ci-dessous.
Positionner l'assemblage dossier aux extrémités du support dossier, et �xer avec 4 vis à tête plate
(Ces vis s’engageront dans le fût �leté des goujons)
Serrer tous les boulons à cet endroit.

DETAIL A
Alignement du regard avec le fut �leté du goujon

Remarque: La gorge de doit être horizontale.



Important:
Véri�er périodiquement les boulons de �xation pour vous assurer qu'ils sont toujours bien serrés

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à 
résister à certains décomposition en extérieur. Le grain du bois est soumis à l'apparition de �ssures sans 
incidence, qui s'ouvriront et se refermeront selon les conditions d'humidité. Elles n'a�ectent pas la durabi-
lité des produits. Ce produit banc vous est fourni avec un traitement de base sous pression et vous donnera 
de nombreuses années d'utilisation sans la nécessité de ré-traiter le bois, bien que, vous puissiez prolonger 
sa durée par un revêtement de �nition bois étanche à deux ou trois ans.

Étape 3                       
Monter le support de siège au moyen de 2 vis à bois fournies, d'abord au trou pré-percé 'A'
Dans le rail inférieur de l'ensemble dossier, puis à l'emplacement 'B' dans le tasseau central de l’ensemble 
d’assise.
Remarque: Le banc T1245 possède deux supports de siège, à cet égard, deux supports sont à �xer au 2 
tasseaux centraux

Serrer complètement toutes les �xations.

DETAIL B
Tasseau support d’assise


