
 

Information générale
    •  Lisez attentivement avant  de commencer l'assemblage. 
    •  Durant l'assemblage, placez les composants sur une surface non-abrasive (ex: boîte en carton) pour éviter les égratignures. 
    •  Nous recommandons une surface d'environ 4 pi x 8 pi pour assembler sans obstacles.
    •  De la force excessive ne devrais pas être nécessaire pour assembler les composants.

Assemblage du banc de jardinage Burbank

 Rail horizontale pour treillis - milieu (3)

  Poteau pour treillis - droit (1)
 Poteau pour treillis - gauche (1)
 Rail pour le haut du treillis (1)
 Capuchons pour poteaux (2)

En cas de pièce manquante ou brisée, communiquez avec le service à la clientèle au 1 (800) 282 - 9346 , extension 20.  
( Lundi au vendredi, 8 h à 16 h (heure de l'Est).

I N S T R U C T I O N S  D ' A S S E M B L A G E
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Véri�ez la boîte pour le contenu suivant: 
 

Lisez attentivement avant  de commencer l'assemblage. 

    1.  
    2. 
    3.  
    4. 
    5.  Lattes verticales (5)  
    6. 

    7.  Rail horizontale pour treillis - du bas (1)
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 Étagères pré-assemblées pour banc de jardinage

 Panneau gauche pré-assemblé pour banc de jardinage (1)
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po

po
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po

    8. 
    9. 

    10.  
 Planches pour banc de jardinage avec capuchons installés (4) 

    11. 
 Rail pour le haut du banc de jardinage pré-assemblé - devant & arrière (2) 

    12. 
   13. 

 Soutiens pour planches du banc de jardinage (2)

    14. 

 
 Panneau droit pré-assemblé pour banc de jardinage (1)
 Vis en acier inoxydable de 1 1/2 po (16)
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    15.  Vis en acier inoxydable de 5/8 po (4)
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    16.  S-Hooks (3)
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The Burbank Potting Bench
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É T A P E  1

Placez un des panneaux de côté pré-assemblés sur le sol comme illustré 
(panneau gauche est utilisé pour cette illustration) et insérez les deux rails 

pour le haut pré-assemblés ainsi que les les deux étagères pré-assemblées.  
Il se pourrait que vous aurez besoin d'aide pour stabiliser les composants 
durant leurs insertion dans le panneau.  Note: Les rails des étagères ont 

des languettes aux extrémités des exclusions; poussez-les fermement dans 
le trou jusqu'à temps qu'elles ce vérouillent en place. 

Avec de l'aide, alignez et insérez l'autre panneau pré-assemblé. 
Poussez sur les rails de l'étagère jusqu'à ce que les languettes. 

Levez le banc de jardinage et mettez le sur ses pieds soigneusement 
comme illustré. Insérez les deux soutiens pour les planches pour aider 

à stabiliser l'ensemble entier. Assurez-vous que les soutiens soient 
complètement insérés dans les rails du haut (ils sont cochés).
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Note: Les attaches pour les étagères 
devraient pointées vers le bas 
(éloigné des rails du haut)
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The Burbank Potting Bench

3

5
Alignez et insérez les quatres planches due banc de jardinage 

une par une.  Notez la di�érence entre les planches et l'ordre qu'elles
vont (référez à l'illustration ci-dessous). 

A�xez les panneaux pré-assemblés aux rails du haut avec deux 
vis de 1 1/2 po inclusent (comme illustré).  Répétez pour les quatres. 

É T A P E  1
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The Burbank Potting Bench
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Insérez l'assemblage de l'étape précédente dans les rails du haut
 et du bas comme illustré. Notez l'écart des trous sur le rail du bas. 

Assurez-vous que les trous sont plus proches vers l'arrière 
(la partie plate du rail du haut).

Pour assembler le treillis insérez les lattes  verticales (5) dans les
 trois rails du milieu comme illustré à coté. Faites attention de ne

 pas utiliser de la force excessive pour les insérer. 

É T A P E  2  

Insérez le poteau gauche et droigt du treillis comme illustré. 
Notez les onglets aux bouts des rails.  Une fois insérés, les 

onglets vont verrouiller l'assemblage en place.  
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Note: L'écartement des trous



The Burbank Potting Bench
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A�xez le treillage au banc avec 8 des vis 1 1/2 po 
fournies comme illustré. 

A�xez le rail du haut aux poteaux du treillis avec deux vis de
 5/8 po sur chaque coté comme illustré. Pas besoin de visser les

 vis à fond (à moitié est su�sant).

Attachez le treillage aux poteaux de l'arrière du banc suivi par 
les deux capuchons pour les poteaux comme illustré.  Il se 

pourrait que vous aurez besoin de l'aide pour aligner les deux poteaux. 

É T A P E  2

Accrochez les trois crochets en S fournis sur le treillis comme
illustré pour suspendre des gants, pots, outils, etc.
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