
Avant de commencer le montage, il convient de veiller à ce que la surface de pose soit plane et lisse (pavés, béton, graviers ou terre suffisamment compacte). Un 
panier Hexagon comprend 1x élément Hexagon [Schéma 1] et 1x embase [Schéma 2]. 
Chaque kit Hexagon est livré avec 2x clips d‘assemblage [Schéma 3] par côté assemblé. Avant tout montage, veuillez vous assurer de l‘intégralité du contenu de votre 
livraison.
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Fixez l‘embase en plaquant les languettes perforées 
sur les barreaux de grille, afin d‘éviter que celle-ci 
ne se détache. Répétez ces étapes jusqu‘à ce que 
tous les paniers Hexagon soient prémontés.

À présent, placez les paniers Hexagon dans l‘ordre 
souhaité sur la surface préparée.
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Fixez ensuite les paniers Hexagon sur les côtés 
assemblés en plaçant les clips d‘assemblage au 
milieu, en haut et en bas [Schéma 3]. 2x clips 
d‘assemblage sont prévus par côté.

À présent, vous pouvez remplir les paniers Hexagon, 
avec précaution, jusqu‘à l‘extrémité supérieure du 
treillis.

[Schéma 4]

Pour former un panier Hexagon hexagonal à 
partir de l‘élément Hexagon, dépliez les éléments 
Hexagon, et placez-les sur la surface préparée. 
Introduisez ensuite l‘embase au fond, en biais, en 
partant du haut, jusqu‘à ce que celle-ci soit entourée 
de tous les côtés de l‘élément Hexagon.
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Remarque: les recommandations orales et écrites en matière de 
technique d‘application, lesquelles sont formulées en toute con-
science, sur la base d‘expériences et conformément à l‘état actuel 
des connaissances scientifiques et pratiques, sont fournies à titre 
indicatif et ne justifient aucune relation juridique contractuelle ni 
aucune obligation accessoire. Les acheteurs du produit ne sont en 
aucun cas dégagés de leur responsabilité de vérifier la conformité 
dudit produit avec l‘utilisation prévue.

Aucune garantie pour les erreurs d‘impression ou autres. 
Sous réserve de modifications !                            Version: 08/2018
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Les hauteurs diffèrent selon le modèle.


