
TABLE RONDE DE JARDIN  8 PLACES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



TABLEAU DE JARDIN RONDE 8 PLACES
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FACILE

Déballez toutes les pièces et identi�ez celles-ci contre les listes répertoriés ci-dessous. Ne jetez aucun emballage jusqu'à ce que 
vous soyez certain que vous avez toutes les pièces et tous les accessoires. Vous trouverez cette table de pique-nique facile à 
assembler si vous lisez attentivement les instructions et suivez chaque étape de la construction étape par étape.
NE PAS SERRER TOTALEMENT LES BOULONS JUSQU'À CE QUE L'ENSEMBLE SOIT COMPLET.
Vous aurez besoin d'un marteau ou maillet, tournevis cruciforme. L3mm et 17mm pour assembler ce banc de pique-nique. 
Toujours travailler avec une surface plane propre et protégée pour éviter d'endommager les composants.

LES OPERATIONS D’ASSEMBLAGE NECESSITE L'ASSISTANCE D'UNE DEUXIÈME PERSONNE.

Liste des pieces
1 Ensemble Plateau Toble
4 Sous-ensembles assises
4 pieds support de table
8 pieds de siège
2 Barre de siège Type 'A'
2 Barre de siège Type 'B'
4 ensembles de support pieds

Liste �xations
32 écrous plats M10
32 M10 Grandes rondelles
20 Rondelles ressort M10
16 Boulons M10 X 130mm
I6 vis M10 X 9Omm 
12 vis M8 X 120mm
I2 M8 boulons plats
I2 M8 Grandes rondelles
I2 M10 boulon de serrage
16 8G Csk / hd Vis à bois x 2. l / 2 "lg

ETAPE 1
SOUS-ENSEMBLE SIÈGE.

 vis M8 X 120mm

Vue du dessus du siège

Grande
rondelle M8
boulon M8 

Positionner le sous-ensemble de siège comme indiqué et aligner 
trois boulons de longueur M8xl20mm sur les trous pré-percés 
dans le sous-ensemble de siège.
Fixer les boulons à l 'aide d' une rondelle large et d 'un écrou lisse 
M8.
Répéter la procédure ci-dessus pour trois autres assises
VOUS POUVEZ SERRER TOUS LES ECROUS À CETTE ÉTAPE.

PIEDS D’ASSISE

Vis M10 X 90mm 

Vue de dessous du siège

Grande rondelle

Support de siège
extérieur

Pied

Rondelle ressort
Support central

vis

vis

vis
Pied

Pied

Sous-assise de siège

ETAPE 2

Positionner le pied sur le support de siège extérieur comme 
indiqué, et l'aligner les 2 trous pré-percés pied/support.
Fixer le pied en position à l'aide de 2 vis de 90mm, rondelle 
ressort et écrou M10.

Répétez la procédure ci-dessus pour les 3 autres sièges.
NE PAS SERRER COMPLETEMENT LES ECROU A CETTE ETAPE.

écrou

Support de siège
extérieurvis



ETAPE 3
DESSOUS DE SIEGE / BARRES DE SIÈGE TYPE 'A'
Positionner l’assemblage des assises type 'A' (encoche 
central) avec support de siège central sur la face inférieure 
des assises. Aligner le nombre de trous pré-percés près de la 
barre d’assises avec le trou pré-percé dans le support de 
siège. Fixer le siège à la barre du siège en utilisant un boulon 
de 150 mm, une grande rondelle, une rondelle ressort et les 
écrous M10.
Répéter l'opération pour le deuxième siège à l'extrémité 
opposée des barres du siège comme indiqué.

Ecrou

Rondelle large

NE PAS SERRER TOTALEMENT
LES VIS À CETTE ÉTAPE.

Rondelle ressort

Vis150mm

ETAPE 4
SOUS-ASSISES / BARRES DE SIÈGE TYPE '5'
Répéter l'étape 3 pour les barres de sièges
Type B.

NE PAS SERRER TOTALEMENT
À CETTE ÉTAPE.

Encoche
centrale
dessus

Barre de sièges

Trous pré-percés 'A’

Barre de sièges
type ‘B’

Renfort de pieds

Barre de siège
Type 'A'

Sous-ensemble
siège

ETAPE 5
RENFORTS DE PIEDS.
Positionner le renfort de pieds comme illustré �gure 1
s’intégrant par un guide entre les barres de sièges
niveau inférieur, et dont les extrémités se �xent
sur les pieds. 

.

Remarque: Les trous pré-percés
dans les pieds (A réf ) doivent être
alignés avec les trous pré-percés
à l'extrémité ‘A’.

Fig 1



ÉTAPE: 5 (suite)
FIXATION RENFORTS DE PIEDS.
Fixer les renforts de pieds en 2 trous pré-percés
en partie inférieure des barres des sièges
(Ref: ‘B’) en utilisant 2 8G X 2. l / 2 " Vis à bois à tête longue.
Au extrémité  (ref: ‘C’) utiliser 2  8g x 2. 1/2 " long csk
vis à bois cruciforme. 
Rétéper l'assemblage pour les 3 autres assises.
Assurez-vous que toutes vis à bois soient
parfaitement serrées.

ÉTAPE: 6
ASSEMBLAGE DES BARRES DE SIÈGES.
Emboiter des 2 barres de siège
type ‘A’ et 'B' encoche contre encoche, 
tel qu'illustré ci-contre.
Remarque: Les barres d'assises
sont assemblées à 90 degrés.

C

C

C

B B

Encoche centrale
dessus

Encoche centrale
dessous



ÉTAPE: 7

Positionner les montants supports de table sur la base assemblée
en les glissant entre les 2 barres support sièges
Aligner les 2 trous bas avec ceux de la barre de sièges
Repeat la procedure pour les 3 autres montants.

STEP: 8
ASSEMBLAGE BARRES DE SIÈGES / SUPPORTS DE TABLE
Utiliser 2 vis L30mm, vis à base plastique,
une rondelle large et écrou M10.

Répéter la procédure pour les trois autres pieds de table.

NE PAS SERRER TOTALEMENT
À CETTE ÉTAPE.

M10 écrou plat
M10 rondelle large

M10 écrou base

Vis M 10 
130mm

1 trou position haut

2 trous
position bas

support de table



ÉTAPE: 9
ASSEMBLAGE DE LA BASE SIÈGES / SUPPORT DE TABLE
Positionner la plateau sur les pieds support de table
4 emplacements comme indiqué.
Aligner les trous pré-percés dans les blocs de �xation
avec les trous supérieurs du support de table.
Fixer le sous-ensemble du plateau de table aux
support de table en utilisant les vis longues M10 
L:30mm base Plastique / écrou base / grande
rondelle / écrou simple M10 comme au dessus.
Répéter la procédure ci-dessus pour les 3
autres supports de table.

ÉTAPE: 10
UNE FOIS A SA PLACE, VÉRIFIER QUE LA TABLE SOIT BIEN POSEE SUR
SES PIEDS, QUE CEUX-CI SOIENT EN CONTACT
AVEC LE SOL ET BIEN STABLE.

SERRER TOUS LES BOULONS EN PRENANT SOIN
DE N’EN OUBLIER AUCUN.

VERIFIER PÉRIODIQUEMENT
LE SERRAGE DES FIXATIONS

support
de table

barres
de tablebloc de

�xation

Plateau de table

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.



ÉTAPE: 9
ASSEMBLAGE DE LA BASE SIÈGES / SUPPORT DE TABLE
Positionner la plateau sur les pieds support de table
4 emplacements comme indiqué.

avec les trous supérieurs du support de table.
Fixer le sous-ensemble du plateau de table aux
support de table en utilisant les vis longues M10 
L:30mm base Plastique / écrou base / grande
rondelle / écrou simple M10 comme au dessus.
Répéter la procédure ci-dessus pour les 3
autres supports de table.

ÉTAPE: 10
UNE FOIS A SA PLACE, VÉRIFIER QUE LA TABLE SOIT BIEN POSEE SUR
SES PIEDS, QUE CEUX-CI SOIENT EN CONTACT
AVEC LE SOL ET BIEN STABLE.

SERRER TOUS LES BOULONS EN PRENANT SOIN
DE N’EN OUBLIER AUCUN.

VERIFIER PÉRIODIQUEMENT
LE SERRAGE DES FIXATIONS

support
de table

barres
de tablebloc de

Plateau de table

Important:

Ce produit est fabriqué à partir de résineux. Il a une teneur en résine naturellement élevée qui l'aide à 

-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 


