
Table -banc, Ensemble de Pique-nique
4 places+ (T1356), et 6 places (T1354)

1 x Dessus de table
2 x Ensemble de siège
2 x Support de siège
4 x Jambes
2 x Etrier d'angle

Raccords:
16 x M10 x 75mm Boulon Hex. 
16 x M10 écrou Nyloc
16 M10 Grande rondelle (d:25mm)
8 x Vis 8g x 63mm Long.

Indications de Montage Facile 

Veuillez lire attentivement l'instruction avant de commencer le travail. 
En raison du poids, des panneaux d'assistance seront nécessaires pour l’assemblage.

Positionner les 2 ensembles siège C et D, avec les supports de siège A et B, et aligner les trous pré-percés des 
les tasseaux sous-assise avec les trous d'extrémité pré-percés dans le support de siège.
Fixer l’ensemble aux 4 jonctions, en utilisant une vis de longueur M10 x 75mm, une grande rondelle
et un écrou nyloc. (La rondelle et l'écrou se plaçant sous assise, vis à l’extérieur, comme montré)
L'e�et de pivotement des bancs se verrouille par une vis à bois 8g x 63mm (en option) comme indiqué en 1, 
dans trous pré-percés dans des supports de lattes d'assise (par le dessous du siège)  

Ne pas complètement serrer à ce staqe.
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Ce Pack Contient:

Étape 1

Outils requis
Tournevis cruciforme,
clé de 13 mm ou douille.



Étape 2

Placer les 4 pieds sur les faces extérieures des supports de siège. Aligner les trous prépercés dans les posi-
tions à mi-jambe, avec des trous pré-percés dans le support de siège. Fixer les pieds aux supports de siège à 
l'aide de 2 vis 8 sur M10, boulon 75mm, une grande rondelle et un écrou nyloc. (Rondelle et écrou à la face 
intérieure du support de siège, comme illustré)

Ne pas utiliser de noix à ce stade.

Étape 3

Poser le plateau de table sur les 4 pieds. Aligner le trou dans la position supérieure de la jambe avec le trou 
prépercé des tasseaux du sous ensemble plateau. Fixer les 4 pieds sur les supports de table en utilisant 4 
boulons de �xation M10 x 75mm de long, une grande rondelle, un écrou nyloc.
Positionner l'ensemble sur une surface plane et plane, en veillant à ce que toutes les jambes soient parfaite-
ment en contact avec le sol et serrer légèrement tous les boulons de �xation des jambes.



Étape 4

Fixer l'entretoise entre le support de siège 
et le support central de latte de la table, en 
positionnant l'extrémité en bec d’oiseau à 
l'angle du support de siège comme 
montré.
Aligner le trou central du support de siège 
avec le guide (trou dans l'extrémité de 
l'accolade angulaire), et sécuriser avec une 
vis à bois 8g x 63mm.
Assurez-vous que la cornière est en posi-
tion au dessous de la table, et �xez la les 
extrémités à l’aide de vis à bois 8g x 63mm.

Répétez l'opération pour la deuxième 
cornière.

Étape 5

En�n, la table de pique-nique est assise correctement  (le dessus de la table doit être parallèle 
aux sièges). 
Serrer complètement l’ensemble des boulons et des vis à bois.

Véri�ez périodiquement les boulons de �xation pour s'assurer qu'ils sont toujours serrés. Serrer 
si nécessaire.



Table -banc, Ensemble de Pique-nique
4 places+ (T1356), et 6 places (T1354)

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 la décomposition en extérieur. Le grain du bois peut être 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.


