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SERRE SERBTU 32-18 
NOTICE D'ASSEMBLAGE 
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IMPORTANT AVANT LE MONTAGE 
* Tenir /es enfants e/oignes /ors du montage de la serre
* II existe un risque d'etranglement avec /es petites pieces et de suffocation avec /es emballages en plastique
* La serre doit etre assemblee sur un sol plat et a l'abri du vent
* Monter et placer la serre loin de tout objet pointu, des branches, des travaux, afin d'eviter son endommagement
* Utiliser des gants et des lunettes de protection adaptes pendant le montage afin d'eviter toute b/essure

A noter 

La serre de jardin sera exposee aux intemperies toute l'annee et en consequence son implantation 
doit etre minutieusement etudiee. 

Ainsi, assurez-vous que votre serre 
- sera abritee, protegee du vent au moyen de pignon(s), brise-vent, talus, haie(s) ...
- sera orientee correctement par rapport aux vents dominants sur votre secteur geographique,
- sera fixee au sol, scellee et installee sur une surface plane

Sachez egalement que, comme la plupart de vos biens, votre serre de jardin peut etre assuree et avant 
son installation ii peut etre judicieux de contacter votre assureur. 

ETAPES DE MONTAGE 
Choisir une surface plane pour le montage. Ouvrir les cartons et contr61er toutes les pieces. 
Assembler toute la structure sans serrer les vis. Finir de serrer les boulons a la fin du montage. 
Pour un maximum de stabilite, vous pouvez creuser une tranchee d'environ 30cm autour de la structure 
et y enterrer le surplus de bache. 

ETAPE 1 

Monter la base de la structure de la serre en suivant le plan ci-dessus. 






