TABOURET RYNO®

FIXATION AU SOL

Ces instructions s’appliquent uniquement à la fixation dans un sol en béton exempt de tout obstacle
(p. ex. chauffage au sol, câbles, tuyauterie, etc.). Pour fixer le meuble à une autre surface, ou à un sol contenant
des obstacles, veuillez contacter votre représentant Pineapple pour en savoir plus sur la procédure à suivre.
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1 gabarit de fixation
(seulement fournis en option ‘fixé au sol)’
1 support de fixation au sol
(seulement fournis en option ‘fixé au sol)’
1 vis pointue M5
(seulement fournis en option ‘fixé au sol)’
4 éléments de fixation pour béton
1 foret de maçonnerie
Perceuse électrique portative
1 foret de sécurité T25
Jeu de clés/douilles
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FIXATION AU SOL

Placez le gabarit à l’endroit souhaité et
utilisez-le pour tracer, puis percer les trous
utilisés pour la fixation au sol.

Installez les éléments de fixation pour sol en
béton dans les trous que vous avez percés
en utilisant les outils adéquats pour bien fixer
le support.
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Positionnez le tabouret sur le support de
fixation de manière à ce qu'il se trouve au
ras du sol, en veillant à ce que le support
de fixation soit aligné avec les découpes
situées sous le produit. Poussez ensuite le
meuble jusqu’à ce que le support de fixation
s’encastre dans le produit.

Insérez la vis pointue M5 dans le trou situé
à l’avant du produit en veillant à ce qu’elle
s’insère correctement dans le support de
fixation. Serrez la vis jusqu’à ce que le produit
soit correctement fixé.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Veillez à utiliser le matériel adéquat pour fixer le meuble.
Vérifiez que les éléments de fixation sont adaptés au matériau sur lequel ils seront fixés.
Utilisez des éléments de fixation suffisamment solides et envisagez d’utiliser des
éléments de fixation de sécurité dans les environnements difficiles.
Envisagez d’utiliser une colle à filetage haute résistance sur les éléments de fixation dans
les environnements difficiles.
Veillez à ce que tous les interstices soient obturés à l’aide du mastic anti-crochetage
adéquat après l’installation du produit, si nécessaire.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions pour assurer une installation conforme.
Le non-respect des instructions pourrait entraîner une mauvaise installation du produit
et l’annulation de sa garantie.
Pineapple ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à la mauvaise
installation des produits par l’installateur ou l’utilisateur final.
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