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Montez maintenant le panneau arrière sur
l’arête arrière du panneau latéral. Le panneau
arrière doit être placé de telle sorte que les
perforations soient exactement les unes au-
dessus des autres (anneaux colorés).

Placez le panneau latéral droit sur le sol.  

Comme montré ci-dessus, tous les éléments de jonction 
doivent être enfoncés dans les perforations.

Si vous devez exercer une pression trop importante, les 
perforations ne sont pas parfaitement alignées!

Elément de jonction

Perforation

Introduisez les éléments de jonction dans les perforations et mettez-les en position finale en appuyant légèrement avec les doigts.
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Redressez la construction et montez le panneau latéral gauche. Le panneau latéral gauche est maintenant fixé avec les éléments de jonction.

Insérez le panneau avant comme indiqué sur l’illustration et fixez-le des deux côtés avec 3 éléments de jonction par côté.
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Insérez la plaque de fond dans la boîte de jardin, côté plat vers le haut. Les perforations sont à nouveau parfaitement alignées et la plaque de fond est fixée avec au total 
10 éléments de jonction.

Basculez doucement la boîte de jardin sur son panneau arrière. Insérez les 4 pieds réglables avec les 
profilés en plastique. Au milieu de la boîte de jardin, le pied réglable est vissé.



4

Instructions de montage Gardenbox Lifestyle 

Velopa AG │Weidenstrasse 92 │CH-4143 Dornach │Tél. +41 61 705 50 80 │ home@velopa.ch │ www.velopa.ch

Redressez la boîte pour le montage du couvercle. Les charnières fixées sur le coffre sont introduites dans les perforations du couvercle et verrouillées en position finale 
par une légère pression.

Les amortisseurs à gaz montés sur le couvercle du coffre sont maintenant introduits 
dans les logements montés sur les panneaux latéraux et fixés.

La Gardenbox Lifestyle est maintenant entièrement assemblée. Placez le 
coffre à son emplacement final et vérifiez qu’il ne vacille pas. Vous pouvez 
compenser les éventuelles inégalités du sol en soulevant légèrement la 
boîte de jardin pour adapter la hauteur les pieds en fonction du sol.
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Lifestyle Light

Des lumières LED très pratiques avec détecteur de 
mouvement; complètement indépendant du réseau 
grâce à un fonctionnement sur batterie.

� Mesurez le centre du couvercle de la boîte de jardin 
et marquez-le sous le chanfreinage.

� Nettoyez l’emplacement de la lampe avec de 
l’acétone ou un nettoyant pour vitres.

� Retirez le ruban adhésif de la lampe et appuyez 
fortement sur la lampe à l’emplacement marqué.

Lifestyle Top 2

Solution de rangement pour les outils à manche de type balais, râteaux à feuilles ou 
balais à serpillière dans le couvercle du coffre.

� Positionnez l’outil à manche que vous souhaitez ranger dans le couvercle du coffre sur 
sa face intérieure, afin de déterminer la position idéale des supports.

� Positionnez les supports et marquez le point de fixation avec un crayon.
� Nettoyez l’emplacement des fixations avec de l’acétone ou un nettoyant pour vitres.
� Retirez le ruban adhésif des fixations et appuyez fortement sur celles-ci aux 

emplacements marqués.
� Attendez eviron 24 heures avant que vous mettez du poids.
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Lifestyle Top 3

Trois supports d’appareils avec fonction Click’n Go pour accrocher des 
appareils à manche ou poignée de 15 à 35 mm de diamètre.

� Nettoyez le profilé de renforcement sur le panneau arrière de la boîte de 
jardin avec de l’acétone ou un nettoyant pour vitres.

� Retirez le ruban adhésif sur le rail profilé du Lifestyle Top 3.
� Afin de disposer de suffisamment d’espace pour la fixation éventuelle de la 

solution de stockage Lifestyle Top 5, nous recommandons de fixer les rails 
profilés à 1,5 cm de l’extrémité du profilé de renforcement sur le panneau 
arrière gauche ou droit. 

� Les fixations se clipsent simplement de haut en bas dans le rail profilé 
Lifestyle et peuvent être déplacées sans aucune difficulté si nécessaire.

� Attendez eviron 24 heures avant que vous mettez du poids.

Montage «Lifestyle Top 3 et 5 fixations» Démontage

Poussez le 
bouton

vers le haut

Lifestyle Top 5

Cinq supports d’appareils avec fonction Click’n Go pour accrocher des 
appareils à manche ou poignée de 15 à 35 mm de diamètre.

� Nettoyez le profilé de renforcement sur le panneau arrière de la boîte de 
jardin avec de l’acétone ou un nettoyant pour vitres.

� Retirez le ruban adhésif sur le rail profilé du Lifestyle Top 5.
� Afin de disposer de suffisamment d’espace pour la fixation éventuelle de la 

solution de stockage Lifestyle Top 3, nous recommandons de fixer les rails 
profilés à 1,5 cm de l’extrémité du profilé de renforcement sur le panneau 
arrière gauche ou droit. 

� Les fixations se clipsent simplement de haut en bas dans le rail profilé 
Lifestyle et peuvent être déplacées sans aucune difficulté si nécessaire.

� Attendez eviron 24 heures avant que vous mettez du poids.
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Lifestyle Top 4

Dispositif astucieux pour le seau ou l’allume-charbon. Même le casque à vélo y trouve sa 
place.

� Positionnez l’objet à ranger sur la face intérieure du panneau latéral, afin de 
déterminer la position idéale du support.

� Positionnez le support et marquez le point de fixation avec un crayon.
� Nettoyez l’emplacement des fixations avec de l’acétone ou un nettoyant pour vitres.
� Retirez le ruban adhésif des fixations et appuyez fortement sur celles-ci à 

l’emplacement marqué.
� Attendez eviron 24 heures avant que vous mettez du poids.

Lifestyle Top 1

Crochet de suspension avec fonction Click’n Go pour accrocher de petits outils et 
appareils tels que sécateur, pelle et balayette, torchons etc.
Le crochet de fixation ne peut être utilisé qu’avec les articles Lifestyle Top 3 ou 5 et est 
clipsé dans leurs rails profilés Lifestyle.

� Le crochet se clipse tout simplement dans le rail profilé Lifestyle et peut être déplacé 
sans aucune difficulté si nécessaire.


