Support pour
bois de
chauffage
Woody
Tout ce que conserve Woody est exploité. Il reste luimême toujours identique. D’une solidité à toute
épreuve. Il est conçu de façon extrêmement compacte,
tu peux donc empiler jusqu’en haut ton bois de
de chauffage. Tout en ayant encore de la place à
gauche et à droite pour Jamie et Bruce.
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Support pour bois de chauffage Woody

Notice en 5 étapes

PRODUITS BUILDIFY
3 x tubes de structure BUILDIFY en acier
3000 mm
Découpe sur:
4 x 1500 mm
2 x 500 mm
4 x 350 mm
1 x 130 mm

1

130 mm

4 x 1500 mm

350 mm
2 x 500 mm
4 x 350 mm

8 x pièces angulaires BUILDIFY 90°
10 x pièces en T BUILDIFY courte

1 x 130 mm

1500 mm

RACCOURCIR LES TUBES
Porter des vêtements de protection adaptés pour les étapes de travail suivantes. Découper les trois tubes (3000 mm) avec la scie à métaux sur
4 x 1500 mm, 2 x 500 mm, 4 x 350 mm et 1 x 130 mm. Ebavurer les extrémités des tubes sciés à l’intérieur et à l’extérieur avec la lime demi-ronde
pour éviter des blessures.

Clé Allen BUILDIFY

2

OUTILS

Scie à métaux

3
500 mm

Lime demi-ronde
350 mm
350 mm

Mètre pliant

Crayon

ASSEMBLER ET VISSER LA STRUCTURE
500 mm

Assembler le piètement à partir de deux tubes de 350 mm de long et de
deux tubes de 500 mm de long, quatre pièces d’angle et huit pièces en
T. Laisser les pièces en T détachées pour les tubes longs verticaux, fixer
les autres pièces en T et l’équerre avec la clé Allen BUILDIFY.
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ENFICHER ET FIXER LES TUBES
Raccourcir les quatre tubes (1500 mm) dans les quatre pièces
en T courtes, orientées vers le haut, du piètement et fixer avec la clé
Allen BUILDIFY.

5

SUPPORT FIXE, DE NIVEAU
Les meubles sont-ils placés sur le gazon ou sur un autre support
organique? Il convient de poser des dalles en pierres ou éléments
similaires pour une stabilité et une protection contre l’humidité
et la moisissure.

350 mm

ASSEMBLER ET FIXER LES TUBES DE RACCORDEMENT
SÉCURITÉ
Respecte les consignes de sécurité à la fin de cette instruction.
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Poser une pièce en T sur les tubes restants de 350 mm de long au
milieu. Poser deux pièces d’angle sur les extrémités et fixer avec la
clé Allen BUILDIFY.

RACCORDER LES TUBES
Poser maintenant les deux tubes de raccordement sur les quatre
tubes. Raccorder les deux pièces en T courtes au milieu avec le tube
de 130 mm et fixer toutes les pièces de raccordement avec la clé Allen
BUILDIFY. Vérifier et resserrer les raccords à vis. Tu viens de faire des
étincelles!
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Numéros d’articles
N° D’ART.
5706730
5706740
5706733
5706751

Consignes de sécurité

DÉSIGNATION
Tube de structure BUILDIFY en acier 3000 mm, Ø 33 mm
Pièce d’angle raccord de tubes 90 ° BUILDIFY
Pièce en T courte BUILDIFY
Clé 6 pans Buildify

Important! Merci de lire
attentivement ces informations.
Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne
représentent qu’une possibilité de réalisation. Il est donc important d’évaluer de
façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement
conseil auprès d’un spécialiste!
HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des
matériaux ou des outils ainsi qu’en cas de montage inapproprié ou incorrect.
1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni
pour faire de la gymnastique. Afin d’éviter les chutes, faire
prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

Illustration de l’exemple

2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement
de protection approprié.
3. Avant d’utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes
de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).
4. MEUBLES LISA, BRUCE ET TIM
Les caisses à fruits ne sont destinées qu’au rangement
d’objets légers. Pour éviter que le bois ne se fende, effectuez
un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.
5. MEUBLES BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS,
ET WOODY
En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de
raccordement et pieds correspondants, il s’agit de
composants de meubles et une utilisation en tant que
structure ou construction à des fins de portage n’est pas
autorisée.
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