
1. Panneaux muraux latéraux préassemblés (2) - 10812
2. Panneaux muraux avant et arrière avec poteaux intégrés (2) - 10811
3. Capuchons de poteaux (4) - 10810
4. Planches du fond (3) - 10813
5. Bases pour poteaux (4) - 10730-1

Informations générales
• Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.
• Lors de l’assemblage des éléments, placez-les sur une surface non abrasive (c.-à-d.

la boîte d’expédition) pour éviter de les érafler.
• Nous recommandons une surface d'environ 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) pour un

accès sans obstruction.
• N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage.

La Jardinière Cardiff

Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.

Vérifiez que la boîte contient tous les éléments suivants :
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 800 282 9346 (du lundi au vendredi 
de 8h00 à 16h00 heure de l'Est). (Tél. au Royaume-Uni :  (44) 2038 687160 (du lundi au vendredi de 8~13h00 à 22h00 GMT).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
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Installez les quatre capuchons de poteaux et les quatre bases 
pour poteaux.  Appuyez fermement sur les capuchons de 

poteaux jusqu'à ce que les languettes de verrouillage 
s’enclenchent.

DEUXIÈME ÉTAPE 

Installez les capuchons de poteaux
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Insérez les trois planches du fond dans les trous prévus à cet effet.

Alignez et insérez le panneau mural arrière préassemblé aux 
panneaux muraux latéraux. Assurez-vous que les lattes du bas 

sont aussi insérées dans les trous prévus à cet effet. Appuyez 
fermement jusqu'à ce que les languettes de verrouillage 

s’enclenchent.
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PREMIÈRE ÉTAPE

Placez le panneau mural avant sur la surface de travail.

Insérez les panneaux muraux latéraux dans les trous prévus à cet effet, situés sur 
les poteaux du panneau avant, jusqu'à ce que ceux-ci atteignent le point le plus 
bas. Appuyez fermement jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s’enclenchent.

Fixez les panneaux muraux avant 
et arrière aux panneaux latéraux
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