Pour bien commencer...

Sécurité...

3RLQWVjYpUL¿HUDYDQWGHFRPPHQFHU

Corbeille demi-lune
Réf : 669480

Melton

7RXMRXUVV¶DVVXUHUTXHOHVYLVVRQWELHQSRVLWLRQQpHV
GDQVOHVWURXVSUpSHUFpV
3UHQH]VRLQGHQHSDVWURSVHUUHUOHVYLV

Votre produit

8WLOLVDWLRQGRPHVWLTXHXQLTXHPHQW

9pUL¿HUOHFROLVHWV¶DVVXUHUTXHWRXWHVOHVSLqFHV
OLVWpHVFLGHVVXVVRQWSUpVHQWHV'DQVOHFDV
FRQWUDLUHFRQWDFWHUYRWUHPDJDVLQTXLVHUDHQPHVXUH
GHYRXVDLGHU
/RUVTXHYRXVrWHVSUrWjFRPPHQFHUDVVXUH]YRXV
TXHYRXVDYH]OHVERQVRXWLOVEHDXFRXSG¶HVSDFH
HWXQHQGURLWSURSUHHWVHFSRXUO¶DVVHPEODJHGHV
PHXEOHV
1RXVQHUHFRPPDQGRQVSDVO¶XWLOLVDWLRQGHWRXUQHYLV
pOHFWULTXHSRXUOHPRQWDJHGHFHSURGXLW

&HSURGXLWGRLWIDLUHO¶REMHWGHYpUL¿FDWLRQV
SpULRGLTXHV(QFDVGHGRXWHVFRQFHUQDQWVRQ
DSWLWXGHjO¶HPSORLSUpYXQHO¶XWLOLVH]SDV
1HODLVVH]SDVOHVHQIDQWVPDQLSXOHUOHVSURGXLWV

Et dans le détail...
Les 4 règles d’or pour l’entretien
1

1HWWR\H]ODVXUIDFHGXSURGXLWjO¶DLGHG¶HDX
FKDXGHVDYRQQHXVHHWG¶XQFKLIIRQGRX[KXPLGH

2

1HODLVVH]SDVGHOLTXLGHVDFLGHVRXVDOpVHQ
FRQWDFWDYHFOHSURGXLWSHQGDQWGHORQJXHV
SpULRGHV6LFHODVHSURGXLWQHWWR\H]OHSURGXLW

3

1¶XWLOLVH]MDPDLVGHVROYDQWVGHSURGXLWVjUpFXUHU
G¶DEUDVLIVGHMDYHOG¶DFLGHVGHGpWHUJHQWV
SXLVVDQWVGHGpWHUJHQWVFKLPLTXHVDJUHVVLIVRXGH
GpWHUJHQWVjEDVHGHVROYDQWVXUOHSURGXLW

4

3RXUHQOHYHUOHVWDFKHVRXODPRLVLVVXUHXWLOLVH]
XQHVROXWLRQjEDVHG¶HDXFKDXGHHWGHGpWHUJHQW
GRX[

Garantie
[01] x 7
(ST3.5 x 16mm)

[05] x 1
[07] x 1

[02] x 1

> 9RWUHSURGXLWHVWJDUDQWLDQVGDQVOHFDGUHG¶XQH
XWLOLVDWLRQQRUPDOHHWFRQWUHWRXWYLFHGHIDEULFDWLRQ
G¶DVVHPEODJHRXGHFROODJH,,HVWLPSRUWDQWGHFRQVHUYHU
FHWWHQRWLFHSRXUTXHODJDUDQWLHSXLVVHV¶DSSOLTXHU
GDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVHWSRXUOHERQXVDJHHW
O¶HQWUHWLHQGHYRWUHSURGXLW

[08] x 1

Contrôle périodique
[03] x 2

[04] x 2

> 9pUL¿H]TXHWRXVOHVFRPSRVDQWVHW¿[DWLRQVGHFHSURGXLW
VRQWIHUPHPHQWVHUUpV(QFDVGHGRXWHQHO¶XWLOLVH]SDV

[06] x 1

[09] x 2

Vous aurez besoin de

Ø2mm
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IMPORTANT - A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT
10/9/14 9:06 AM

IMPORTANT : la corbeille demilune doit être positionnée tel
qu’illustré ici.

01
[07]

[01] x 3

04

[01]
[05]

[05] x 1

[07] x 1

Marquez le bas du caisson à l'aide du gabarit [07] fourni. Percez les trous ainsi marqués et
fixez le support de montage inférieur à l'aide de 3 vis [01].

02

[08]
Tournez l'ensemble jusqu'à ce que la butée arrête les plateaux dans la bonne position
comme indiqué ci-dessus.

[01] x 4

05

IMPORTANT : la charge totale maximale de l'ensemble est de 20kg
(10kg maximum par plateau avec charge répartie uniformément).

[02] x 1

[04] x 2

[01]

[08] x 1

[02]

10kg

Marquez le haut du caisson à l'aide du gabarit [08] fourni. Percez les trous ainsi marqués et
fixez le support de montage supérieur au plan de travail à l'aide de 4 vis [01].

[04]
10kg

03
[06]
[03] x 2

[09]
Positionnez vos plateaux à la hauteur souhaitée, puis fixez les plaques pivotantes dans les
positions correspondantes à l'aide des pièces [04].

[06] x 1

FR

[09] x 1

[03]

Montez les plateaux [09]et les plaques pivotantes [03] sur le poteau avant fixation dans
le caisson. Positionnez le poteau dans la plaque de montage inférieure, puis ajuster le
poteau à l'aide du dispositif en haut (comme indiqué ci-dessus) afin de le bloquer dans
la plaque de montage supérieure.
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