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BANC 131  |  Guide de montage

EGALISER LES TOLÉRANCES

 · Les instructions d’assemblage prévoient une 
tolérance de montage de 5 mm de chaque côté

 · S’il y a des problèmes avec l’ajustement, 
desserrer légèrement les cônes de serrage sur 
la base, puis monter l’assise et visser les cônes 
arrières fermement

PRÉPARER DES FONDATIONS

 · Excaver la fondation selon la notice de 
montage subsidiaire

 · La distance entre les points centraux des pieds 
de banc est de 1850 mm

ALIGNER LES DOUILLES DE SOL

 · Pour le montage du banc de parc 131-1 /  
131-2, il est impératif de correctement mettre 
en place les douilles de sol

 · Les rainures des douilles de sol doivent être 
orientées comme les flèches dans le schéma

La flèche indique  
l’orientation de la rainure 
de la douille de sol

MONTAGE: 
Carré 1 x 1  
avec 1500 mm d’assise
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BANC 131  |  Guide de montage

MONTAGE: 
Carré 2 x 2  
avec 1500 mm d’assise

La flèche indique  
l’orientation de la rainure 
de la douille de sol

EGALISER LES TOLÉRANCES

 · Les instructions d’assemblage prévoient une 
tolérance de montage de 5 mm de chaque côté

 · S’il y a des problèmes avec l’ajustement, 
desserrer légèrement les cônes de serrage sur 
la base, puis monter l’assise et visser les cônes 
arrières fermement

PRÉPARER DES FONDATIONS

 · Excaver la fondation selon la notice de 
montage subsidiaire

 · La distance entre les points centraux des pieds 
de banc est de 1850 mm

ALIGNER LES DOUILLES DE SOL

 · Pour le montage du banc de parc 131-1 /  
131-2, il est impératif de correctement mettre 
en place les douilles de sol

 · Les rainures des douilles de sol doivent être 
orientées comme les flèches dans le schéma
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4INSTALLER LA BORNE DE BANC

 · Placer la borne dans la pièce de jonction
 · Aligner les trous de perçage de la borne avec ceux  

de la pièce de jonction

INSÉRER LA PIÈCE DE JONCTION

 · Insérer la pièce de jonction dans la douille de sol
 · Tourner la pièce de jonction dans la rainure à 90° 

(pas de coups de marteau)
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BANC 131  |  Instructions d’installation

Banc avec Technologie 3p

BÉTONER LA DOUILLE DE SOL

 · Creuser un trou pour la fondation
 · Prévoir un drainage pour l’eau dans la fondation
 · Placer la douille au ras du sol
 · Positionner la douille de sol horizontalement
 · Aligner correctement la rainure de la douille au sol 

(-> voir le guide d’assemblage Banc 131-1/131-2)
 · Couler la douille au sol dans les fondations et laisser 

durcir

FIXER LA BORNE DE BANC

 · Insèrer le jeu de cônes de serrage ci-joint à la  
livraison (vis à tête triangulaire ou à tête hexagonale)

 · Visser fermement après avoir aligné et fixé le banc
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Exemples de montage

raccord rectangulaire 90°  

raccord rectangulaire 90°  

raccord en ligne 180°

borne de banc comme raccord final 
(sans option de raccordement)

etoile 120°

BANC 131

montage fixe
amovible 

(Technologie 3p)*

borne de banc comme raccord final 131.004 131.005

rectangle 90° 131.006 131.007

en ligne 180° 131.008 131.009

etoile 120° 131.010 131.011

bois dur exotique

kit à 3 lattes en bois 131.001

borne de banc - raccord final rectangle 90° en ligne 180° etoile 120°

* l’équipement des Banc 131
(amovible grâce à la Technologie 3p)
 · douille à encastrer 300 mm (000.001)

 · pièce de jonction (000.008)

 · jeu de cônes de serrage avec  
une vis à tête hexagonale (000.004)
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