But
Lukas
Fais battre le cœur des footballeurs: idéal pour
pour marquer quelques buts. Le nec plus ultra: tout
le monde n’a pas çà dans son jardin. Et surtout pas
construit par soi-même. Avec Lukas, tu vas réussir un
coup de maître!
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But Lukas

Notice en 4 étapes

PRODUITS BUILDIFY

1000 mm

AUTRES MATÉRIELS
5 x tubes de structure BUILDIFY en acier
1000 mm
Découpe sur:
2 x 1000 mm
2 x 800 mm
2 x 500 mm
6 x pièces angulaires BUILDIFY 90°

1 x filet de protection Mamutec vert
1500x2200 mm
2 x 1000 mm
800 mm

1 x paquet de serres-câbles
résistant aux UV, noir 310x4,8 mm
100 pièces Haupa

2 x 500 mm

1 x paquet d’anneaux métalliques en
U FloraSelf 10 pièces

Clé Allen BUILDIFY

DÉCOUPE TUBES

OUTILS

500 mm

Scie à métaux

Lime demi-ronde

Double mètre

Crayon

Ciseaux

SÉCURITÉ
Veuillez-vous reporter aux consignes de sécurité.
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2 x 800 mm

Marteau
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RACCOURCIR LES TUBES

ASSEMBLER OU VISSER LA STRUCTURE DU BUT

Porter des vêtements de protection adaptés pour les étapes de travail
suivantes. Découper deux tubes (1000 mm) à l’aide de la scie à métaux
sur 800 mm et un tube sur 2 x 500 mm. Ebavurer les extrémités des
tubes sciés à l’intérieur et à l’extérieur avec la lime demi-ronde pour
éviter des blessures.

Assembler le piètement du but à partir des tubes et des pièces
d’angle (voir dessin en haut à gauche). Fixer les tubes dans les
pièces d’angle avec la clé Allen BUILDIFY.
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POSER LE FILET

FIXER LE BUT

Poser le filet au-dessus du piètement du but, aligner et fixer à l’aide
d’un serre-câbles sur les tubes tous les 10 à 20 cm. Veille à ce que
les languettes des serres-câbles se situent sur la face arrière du but
et soient alignées par rapport au filet. Découper ensuite le filet qui
dépasse à l’aide des ciseaux.

Place les 10 anneaux métalliques à des intervalles identiques
au-dessus des tubes au sol et enfonce-les dans le support jusqu’à
ce que le but soit stable. Et maintenant jouons.
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Consignes de sécurité
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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