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Fig. A

Contenu de la livraison/Pièces 

  Partie latérale, 8×

  Connecteur, 8×
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Fig. E

Fig. DFig. C

Fig. B
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GÉNÉRALITÉS
Lecture et conservation du mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de la plate-bande suré-
levée modulaire (ci-après « plate-bande surélevée »). 
Il comprend des informations importantes sur la mise 

en service et le maniement.

Lire attentivement le mode d'emploi, en particulier les 
consignes de sécurité, avant d'utiliser la plate-bande suré-
levée. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner 
de graves blessures ou des dommages sur la plate-bande 
surélevée

Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations 
valables dans l'Union européenne. Respecter les directives et 
lois spécifiques au pays dans lequel le produit est utilisé.

Conserver le mode d'emploi pour toute utilisation future. Si 
vous cédez la plate-bande surélevée à des tiers, vous devez 
obligatoirement donner ce mode d'emploi.

Légende
Les symboles et mots-clés suivants sont utilisés dans ce mode 
d'emploi, sur la plate-bande surélevée ou sur l'emballage. 

AVERTISSEMENT!

Ce mot-clé/symbole désigne un risque moyen qui, s'il n'est pas 
évité, conduit à la mort ou à une blessure grave.
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PRUDENCE!
Ce mot-clé/symbole désigne un risque faible qui, s'il n'est pas 
évité, conduit à la mort ou à une blessure faible ou moyenne. 

REMARQUE!

Ce mot-clé prévient de tout risque de dommages matériels 
possibles.

SÉCURITÉ
Utilisation conforme
La plate-bande surélevée est exclusivement destinée à accueil-
lir des plates. Elle est prévue exclusivement pour un usage 
privé et ne convient pas à un usage industriel. La plate-bande 
surélevée est adaptée à une utilisation pendant toute l'année. 
La plate-bande surélevée n'est pas un jouet.

Utiliser la plate-bande surélevée uniquement de la manière 
décrite dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation 
est considérée comme non conforme et peut conduire à des 
dommages matériels.

Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité en 
cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou non 
conforme.



7

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!  
Risque d'étouffement !
Lorsque des enfants jouent avec le film d'em-
ballage, ils peuvent s'y enchevêtrer, y intro-
duire la tête ou l'avaler et s'étouffer. 
–  Ne pas laisser jouer les enfants avec le film 

d'emballage. Les enfants peuvent s'enche-
vêtrer dedans et s'étouffer.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie !
Les pièces en plastique sont fabriqués en ma-
tière combustible. Elles peuvent brûler si elles 
approchent trop près de sources de chaleur 
importantes ou de flammes ouvertes.
–  L'ensemble des pièces doivent être tenues 

à distance des sources de chaleur impor-
tantes ou des flammes ouvertes.
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AVERTISSEMENT!

Risque de blessure !
– La plate-bande surélevée n'est pas conçue 

en tant que surface pour se tenir debout, 
assis ou en tant qu'escabeau.

REMARQUE!

Risque d'endommagement !
Un maniement incorrect de la plate-bande 
surélevée risque de l'endommager.
− Ne fixez pas d'objets à la plate-bande suré-

levée.

PREMIÈRE UTILISATION
Vérifiez la plate-bande surélevée et  
la livraison

REMARQUE!

Risque d'endommagement !
Si vous ouvrez l'emballage sans précaution 
avec un couteau tranchant ou d'autres objets 
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tranchants, la plate-bande surélevée peuvent 
être rapidement endommagées.
– Faites très attention lors de l'ouverture.
1.  Retirez les différentes parties de la plate-bande surélevée 

du emballage.

2.  Vérifiez si la livraison est complète (voir Fig. A).

3.  Vérifiez si les différentes pièces ne sont pas endommagées. 
Si tel est le cas, contactez le fabricant.

ASSEMBLÉE
Sélectionnez une forme de construction au choix (voir Fig. C, 
Fig. D, Fig. E) et montez la plate-bande surélevée à un empla-
cement adapté dans le jardin.

– Raccordez les pièces latérales  aux connecteurs  en 
insérant les connecteurs dans les renfoncements sur les 
pièces latérales (voir Fig. B). Lors du montage, veillez à ce 
que les flèches sur les pièces latérales soient dirigées vers 
le haut.

– Pour le montage à plat (voir Fig. D et Fig. E), vous pouvez 
insérer les connecteurs jusqu'à ce que la plate-bande suré-
levée soit ancrée dans la terre.

MISE EN SERVICE
Remplissez la plate-bande surélevée de terre et plantez-y des 
fleurs, des plantes, des herbes, des fruits à baies, etc.
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MAINTENANCE ET ENTRETIEN
REMARQUE!

Risque d'endommagement !
Une mauvaise manipulation de la plate-
bande surélevée peut endommager la plate-
bande surélevée.
–  N'utilisez pas de produits de nettoyage 

agressifs, de brosses à poils métalliques ou 
en nylon, ni d'objets de nettoyage poin-
tus ou métalliques tels que des couteaux, 
spatules dures ou similaires. Ces derniers 
peuvent endommager les surfaces.

–  Nettoyez la plate-bande surélevée unique-
ment avec de l'eau.

–  Essuyez la plate-bande surélevée avec un chiffon légère-
ment humide.

–  Laissez ensuite la plate-bande surélevée sécher complète-
ment.

–  Vérifiez régulièrement la plate-bande surélevée pour dé-
tecter les fissures, les dommages et l'usure.
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CONSERVATION 
–  Conservez toujours la plate-bande surélevée au sec. 

DONNÉES TECHNIQUES
Modèle :  FLX-MHBb-01 / FLX-MHBa-01
Poids :  2,7 kg (ensemble)
Dimensions de la partie latérale :  env. 57,5 × 2 × 13,7 cm
Dimensions du connecteur :  env. Ø 1,8 × 24,5 cm 
Matériel : 100% Polypropylène 
 recyclable 
Référence article :   5001723

ÉLIMINATION
Éliminer l'emballage

Triez les différents éléments de l'emballage. Triez le 
carton, le papier et les films et placez-les dans des 
bacs de collecte appropriés.

Éliminer la plate-bande surélevée
– Éliminez la plate-bande surélevée conformément aux lois 

et réglementations valables dans votre pays.
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