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Élément de paroi frontale

Élément de paroi frontaleÉlément de paroi frontaleÉlément de paroi arrière

mur de gauchemur de gauche

mur de droite

Vis à tête fraisée, 3,5 x 35

Vis à tête fraisée, 3,5 x 40

Vis à tête fraisée 3,5 x 45

Vis à tête fraisée 3,5 x 50

Jeu de pieds

Serrure de porte

Support d'étagère

Élément de toit

Étagère

rail inférieur, mur frontal

rail supérieur, paroi avant

rail inférieur, panneau arrière

élément de plancher

rail inférieur, paroi avant

Support d'étagère cabinet

Numéro d'articleNuméro d'article DésignationDésignation Quantité

Sous réserve de modifications techniques!Sous réserve de modifications techniques!

Élément de paroi latérale

Élément de paroi latérale

rail inférieur, paroi arrière

Support d'étagère
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Assemblez les rails supérieur et inférieur
de la paroi avant avec la vis C. Fixez le rail inférieur de la paroi arrière avec la vis C

Joignez les panneaux avant et arrière
avec les panneaux latéraux. utiliser la vis B.

prêt

Fixez les pieds avec la vis A comme indiqué sur le croquis.
Visser la vis de réglage et visser sur le toit.

Les supports d'étagères sont insérés selon le croquis,
puis les étagères et le socle sont insérés.
Enfin, fixez la serrure de la porte avec la vis B.

Placer l'entretoise
pour le plafond
de l'armoire

Support d'étagère cabinet 12x
Serrure de porte 1x Jeu de pieds 4x

toit armoire 1x

paroi avant
1x paroi arrière 1x

paroi
latérale
gauche 1x

paroi 
atérale droite 1x

étagère 3x

⑦ rail inférieur, paroi avant
⑧ rail supérieur, paroi avant
⑨ rail inférieur, paroi arrière

élément de
plancher 1x

Paroi
latérale
droite 1x

Support d'étagère 12x

Utilisez la vis B.

Vissez la vis de réglage et vissez le toit.

Insérez les supports pour étagère comme sur le dessin puis
insérez les étagères et le sol. Enfin fixez la serrure de la porte
avec la vis B.

Votre armoire de jardin est prête !


