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Outils nécessaires

Clé à fourche (SW 13/ SW 7) Tournevis cruciforme PH2

Perceuse à percussion avec mèche à béton Ø 10 mm

Clé Allen (SW 3)

Marteau
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Éléments

N°. Description Quantité Référence
1. Amortisseur à gaz HRM 120N (1) 1 1727
2. Protection d'angle 4 511
3. Couvercle 1
4. Barre alu plate 20x4 - raccordement inférieur 1
5. Poignée 1 2009
6. Gousset 4

7.
Profilé 20x20 raccordement supérieur avec verrouillage 
des portes

1

8. Paroi arrière 1
9. Paroi latérale gauche 1
10. Paroi latérale droite 1
11. Porte gauche 1
12. Porte droite 1
13. Amortisseur à gaz HRM 120N (2) 1 1727
14. Chaîne en acier 10 mm 2 2128
15. Charnière papillon droite 3 2666
16. Charnière papillon gauche 3 2667
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Vis

Vis à métaux DIN 7985 M4x16, réf. 735

Vis sans fin DIN 914 M5x8 réf. 1738

Vis à métaux DIN 965 M4x10, réf. 205

Vis à métaux DIN 965
M4x10 réf. 205Vis à métaux DIN 7985

M5x16 réf. 1421

Vis à métaux DIN 7985
M5x16 réf. 1421

Vis à métaux DIN 965 
M5x10 réf. 205

Rondelle plate
DIN 125 5,3

Rondelle plate
DIN 125 5,3
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Assemblage de la paroi arrière avec la paroi latérale gauche

Accrochez la paroi latérale gauche 
sur la paroi arrière

Paroi arrière

1.1

1.3

1.2
Paroi latérale gauche
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Fixation de la paroi arrière et de la paroi latérale (gauche) à l'aide d'un gousset

Gousset, réf. 597

Fixez le gousset par le haut 
(côté gauche) 

Vis à tête ovale M5x16 ISO réf. 1421
+ rondelle plate DIN 125 5,3

2.1

2.2

2.4 2.3
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Fixation de la paroi arrière et de la paroi latérale (gauche) à l'aide d'un gousset

Gousset, réf. 597

Fixez le gousset par le bas  
(côté gauche) 

Vis à tête ovale M5x16 ISO 7045 réf. 1421
+ rondelle plate DIN 125 5,3

3.1

3.2

3.3 3.4
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Assemblage de la paroi arrière avec la paroi latérale droite

Paroi latérale

Accrochez la paroi latérale droite sur la paroi arrière

4.1

4.2
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Fixation de la paroi arrière et de la paroi latérale (droite) à l'aide d'un gousset

Gousset, réf. 597

Fixez le gousset par le haut  
(côté droit) 

Vis à tête ovale M5x16 ISO réf. 1421
+ rondelle plate DIN 125 5,3

5.1

5.3 5.4

5.2
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Fixation de la paroi arrière et de la paroi latérale (droite) à l'aide d'un gousset

Gousset, réf. 597

Fixez le gousset par le bas 
(côté droit) 

Vis à tête ovale M5x16 ISO 7045 réf. 1421

6.1

6.2
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Vissage de la fixation inférieure

Positionnez la barre alu plate 20x4 - en bas - sur les trous prévus à cet effet

Barre alu plate 20x4 - raccordement inférieur

7.1

7.2
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Vissage de la fixation inférieure

Vis à tête ovale M5x16 ISO 7045 réf. 1421
+ rondelle plate DIN 125 5,3

Vis à tête ovale M5x16 ISO 7045 réf. 1421
+ rondelle plate DIN 125 5,3

8.1

8.4 8.5 8.6

8.2 8.3
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Montage de la fixation supérieure

Profilé 20x20 raccordement supérieur avec verrouillage des portes

Placez le profilé 20x20 avec verrouillage sur les supports 
montés à cet effet

9.1 9.2

9.3
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Montage de la fixation supérieure

Vis sans fin M5x8 DIN 914 réf. 1738 

Vis sans fin M5x8 DIN 914 réf. 1738 

Serrez la vis sans fin avec la clé 
Allen sur le côté gauche 

Serrez la vis sans fin avec la clé 
Allen sur le côté droit 

10.1 10.2

10.3 10.4
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Collage des protections

Protection d'angle, réf. 511 
Pour cela, décollez les films des bandes adhésives 

et collez les protections (figure 11.2). 

Collez les protections sur les 4 coins 
supérieurs (figure 11.1). 

11.1

11.2
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Accrochage des portes

Porte gauche 

Porte droite

Accrochez la porte gauche sur l'axe 
de la charnière 

Accrochez la porte droite sur 
l'axe de la charnière 

12.1

12.2

12.3
12.4
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Vissage de la poignée au couvercle

Poignée réf. 2009 

Couvercle

Vis à tête ovale M5x16 ISO 7045 réf. 1421 

Vissez la poignée aux endroits pré-
percés du couvercle. 

13.1

13.3 13.4

13.2
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Montage du couvercle

Vis à métaux M4x10 DIN 965, réf. 207

Couvercle Faites glisser le couvercle sur la paroi 
arrière via les axes de charnières 

14.1

14.3

14.4

14.2
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Montage des amortisseurs à gaz

Amortisseur à gaz HRM 200N réf. 1727 

Amortisseur à gaz HRM 200N réf. 1727 

15.1 15.2

15.3 15.4

Montez les amortisseurs sur  
le clip à bille prémonté avec un peu de force.

 
Aucun ajustement n'est nécessaire. 
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Installation de la serrure des portes

Protection d'angle, réf. 385

Serrure - battant Desserrez le verrou à l'aide d'un tournevis (figure 16.2) et dépla-
cez les pièces marquées en rouge (figure 16.3) dans la direction 

voulue jusqu'à ce que le rouleau s'enclenche, de sorte que la porte 
reste verrouillée. 

Ensuite, resserrez les vis (figure 16.4). 

La serrure fonctionne de telle manière que la porte fermée s'ouvre 
avec une légère pression. 

Refermez la porte en exerçant une légère pression pour que les 
rouleaux s'enclenchent et que la porte reste fermée. 

16.1

16.3 16.4

16.2
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Fixation de la poubelle au sol (fondation)

Couvercle à cheville d'ancrage M8, réf. 1310

Si nécessaire, répétez les figures 16.1 à 16.4.

Cheville d'ancrage M8, réf. 332

Mèche à béton Ø 10mm

Dans les goussets (en bas) des trous, utilisez une perceuse à percussion pour percer un trou de Ø10 mm dans le sol et à 
l'aide de la 

cheville ou de la vis fournie
(SW 13), fixez la poubelle. Veuillez vous assurer que la poubelle est bien vissée sur le béton.

17.1 17.2

17.3



Faites de la  place !

Abris de jardin et coffres de jardin
Solution de rangement MODERNE

3 tailles - 2 couleurs tendance 
info@super-zaun.de www.super-cloture.fr 0800 000 0564


