
Options en ce qui concerne les bancs

ASSEMBLER AVEC SOIN! Pangard II Le recouvrement en poudre de polyester est un fini résistant et 
durable.  Pour protéger ce fini durant l'assemblage, placer les pièces peintes par poudrage et déballées sur 
de la mousse d'emballage ou une autre surface non  marquante.  Ne pas placer ou faire glisser les pièces 
peintes par poudrage sur le béton ou autres surfaces dures ou texturées — cela risquerait d'endommager le 
fini et de faire rouiller la pièce.  Utiliser  de la peinture de retouche sur  les rainures présentes sur le fini 
causées par l'utilisation des outils d'assemblage.

PROCÉDURE D'INSTALLATION :
1. Préparer la dalle de béton tel que requis. 
2. Le banc autonome est expédié avec des patins installés. Le banc peut être mis en 

place.

Remarque :  NE PAS TRAÎNER le banc sur le béton ou toute autre surface rugueuse.  Cela 
risquerait d'endommager le fini en poudre.

Pour MONTER le banc sur une SURFACE : 
1. Mettre le(s) banc(s) en place et ajuster les patins au besoin.  Tracer autour des 

patins pour marquer l'emplacement des patins.
2. Déplacer le banc et percer les trous selon la Fig. 1.2. Dégager les trous de tout 

débris.
3. Installer les ancrages à insérer à égalité avec la surface de béton. 
4. Rallonger l'ancrage avec l'outil de pose.  L'ancrage est correctement rallongé 

lorsque l'épaule de l'outil de pose est à égalité avec le dessus de l'ancrage.
5. Placer le bloc de montage par-dessus l'ancrage à insérer. Installer la rondelle et la vis 

à tête cylindrique à six pans creux tel qu'illustré sur la Fig. 1.1. Serrer à un couple de 
55 à 60 pi-lb.

6. Remettre le meuble en place, aligner les patins au-dessus des blocs de montage.  
7. Installer la vis à tête de bouton à travers le trou dans le patin tel qu'illustré sur la Fig. 

1.2.  Répéter pour tous les emplacements des patins.
8. Vérifier régulièrement les pièces de fixation et les serrer su besoin.

Composants inclus :
• Le banc est expédié complètement assemblé.
• Pour l'option de montage en surface :  (4) de chaque : bloc de montage en acier 
inoxydable, vis à insérer ancrages pour vis Ø3/8-16, vis filetée sous tête à tête 
hexagonale Ø3/8-16 x 3/4 po, rondelle 3/8 po  et vis filetée sous tête à tête ronde de 1/4-
20 x 1/2 po.

Outils requis pour l'option de montage sur une surface

• Lunettes de sécurité
• Marteau perforateur avec mèches à 

maçonnerie
• Clef hexagonale, 5/16 po et 5/32 po
• Marteau
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