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MANUEL DE MONTAGE 

Pour les modèles de bancs :  

GKBAFOCROIX 

 

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE 

PRODUIT ET CONSERVEZ CE MANUEL 
Faites attention durant l’assemblage, vous pourriez vous blesser. 

 
Avant le début de mauvais temps tel que des fortes pluies, du vent, de la foudre, de la grêle, de la neige, etc., ce produit devrait être placé à l’abri pour 
prévenir des dommages permanents à ses composants et toute possibilité de blessures. Ce produit n’est pas un jouet. Ce produit n’est pas conçu pour 
l’utilisation par des enfants sans la surveillance d’adultes.  

Des modifications que feraient les consommateurs envers l’utilisation, et/ou l’inobservation qu’ils feraient des directives stipulées invalideront toute garantie. 

 

AVANT DE COMMENCER  
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état (voir liste des pièces ci-dessous) 

- Lisez attentivement la notice de montage avant de commencer l’assemblage.  

- Installez le produit rapidement dès sa réception.  
- Utilisez toutes les pièces afin d’assurer la stabilité et la sécurité du banc.  

 

AVERTISSEMENT 
1. Le banc doit être monté/démonté par des adultes seulement. 

2. Montez/démontez le banc avec précaution et muni de gants de protection afin d’éviter toutes blessures, échardes ou pincements aux doigts. 

3. Mis à part vos assistants, personne ne doit être admis dans l’espace de travail. 
4. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l’utilisation de ce produit. 

5. Tenir les enfants à l’écart. Ne laissez pas un enfant près de l’endroit où vous travaillez.  

Ne les laissez pas toucher aux pièces et aux outils. 
6. N’installez ni n’utilisez le banc lors de conditions météorologiques défavorables :  

pluie, neige, brume, grêle, orage, vent fort … 

7. Placez le banc sur une surface stable et plane. 
8. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur car le bois risque de prendre feu en cas de contact continu. 

9. Ne pas placer d’appareils chauds à proximité du banc.   

10. Bien respecter les consignes de ces appareils. 
11. Ne jamais permettre aux enfants de jouer aux alentours des appareils chauds. 

12. Se renseigner sur les dispositifs et mesures prévus sur le terrain en cas d’incendie. 

13. Le bois est une matière vivante : l’apparition de fissures suivant le degré d’hydrométrie n’a aucune conséquence sur la durée de vie de votre meuble. 
14. Le bois de ce banc est imputrescible. Son coloris d’origine peut évoluer, s’il ne subit aucun traitement. 

15. L’altération de l’aspect du bois n’est pas une cause de garantie. 

16. Le banc peut supporter une charge maximum de 200 kgs.  

RECOMMANDATIONS 
1. Nettoyez votre banc à l’aide de savon noir. Rincez à l’eau claire abondamment. Laissez sécher totalement.  
2. N’utilisez surtout pas de nettoyeur à haute pression, il soulèverait le vernis et les fibres du bois.  

Afin d’éviter d’endommager le matériel ou de vous blesser, suivez toutes ces instructions. 

 INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
Conseil : ce banc requiert 2 personnes pour l’assemblage 

 

N° Liste des pièces Diam Qté  Outils nécessaires  

au montage 

Visuel Qté 

Tournevis  1 

Clé 

 

 
1 

Equerre 
 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. FIXER LE DOSSIER 

Tenez les 2 pieds en fonte à la verticale et placez le dossier du banc entre les 

2 pieds. Fixez le dossier en insérant les vis A1 dans les trous prévus à cet 

effet. Fixez les vis en positionnant successivement une rondelle n°3 et un 

écrou n°2 sur les vis. Attention, il est important de ne pas trop serrer tout de 

suite.  

 

2. INSTALLER LES LATTES 

Fixer les lattes les unes après les autres à l’aide des vis A1, rondelles n°3 et 

écrous n°2. Commencez par la latte la plus proche du dossier. Procédez 

ensuite à la même manipulation pour les lattes suivantes, de la plus proche 

du dossier à la plus éloignée.  Assurez-vous de positionner les lattes dans le 

bon sens et veillez à ne pas trop serrer les écrous.  

 3. FIXER LES RENFORTS 

Retournez le banc assemblé afin de fixer les renforts en prenant soin de ne 

pas rayer le haut du banc. Placez le renfort n°5 au centre du banc et fixez-le 

en plaçant les vis n°4 dans les trous du renfort n°5.  Fixez ensuite les 2 

renforts n°6 sur les pieds en fonte à l’aide des vis B1, des rondelles n°3 et des 

écrous n°2. Enfin, finalisez la fixation des renforts n°6 en insérant les vis n°4 

sur les lattes en bois.  

 

4. STABILISER LE BANC 

Retournez le banc et, à l’aide d’une équerre, placez les pieds à 90° 

du sol. Maintenez le banc dans cette position et serrez tous les 

écrous en commençant par ceux du dossier. Utilisez une clé 

adaptée à la taille des écrous.  

Schéma du banc 
 

 

 

 Assurez-vous que toutes les vis soient bien fixées.  

Une exposition prolongée aux changements climatiques altère le produit.  
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