MONTAGE DES MODÈLES HT12570 ET HT125702

Voici les différents composants du hot-tub. NB:
les bancs sont uniquement valables pour le
certains modèles.

Disposer comme support les trois boîtes.
Puis placer la base du hot-tub avec la ligne
prémarquée sur le dessus.

Installer la première latte sur le repère marqué sur
la base du hot-tub. Voir sur l´image ci-contre pour
plus de détails.

Ouvrir le carton en coupant les sangles les plus
longues et en laissant les autres afin d´utiliser les
cartons comme table de montage.

Assembler les pieds du hot-tub sur la base, les
trous préfabriqués des vis doivent être situés sur
le dessus.

ATTENTION! Il est important que les lattes suivent la ligne
marquée sur la base!

MAUVAIS! Les lattes sont trop éloignée de la
ligne, ajuster-les sur la ligne.

MAUVAIS! Les lattes sont situées au-delà de la
ligne marquée.

CORRECT! Les lattes sont alignées sur le bord
extérieur de la ligne marquée sans être dessus!

Commencer à disposer les lattes.

Lorsque la moitié des lattes est installée sur la
base, installer la bonde de fond. Appliquez du
silicone sur le filetage de la bonde.

Etaler le silicone sur le filetage à l´aide de votre
doigt.

Utiliser la clef fournie pour serrer la bonde.

La bonde doit être tournée sur le côté car vous ne
pourrez pas accéder au tuyau d´évacuation. Le tuyau de
vidange doit être placé entre le pied de la cuve et la
base des lattes.

Disposer le reste des lattes. Lorsque la dernière latte
doit être insérée, repousser les lattes de gauche et de
droite vers l´extérieur afin de faciliter l´insertion de la
dernière latte entre les deux.

Selon la photo, placer la dernière latte avec l´aide
un maillet en caoutchouc. Taper au niveau de la
gorge jusqu´à ce que les dernières lattes soient
placées sur le bord de la ligne marquée.
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Disposer des clous à chaque coin de la cuve, à 14
cm et à 84 cm, afin de placer les arceaux de
serrage.

Si le boulon de serrage est trop court, vous pouvez
utiliser une pince multiprise pour serrer les arceaux.
Vous trouverez également un boulon plus long.

Placer les arceaux sur les clous et serrer les boulons
jusqu´à ce que l´écart soit d´environs 40 mm. Lors
du serrage, taper avec le maillet pour ajuster les
lattes à intervalle régulier.

Arrondir les bords à l´aide de papier de verre la base du hot-tub.

Arrondir à l´aide de papier de verre les bords de la cuve.

Montage du banc. Monter les éléments du banc
selon l´ordre indiqué.

Placer la première pièce selon la flèche dessinée
sur la photo. Pour plus de détail, consulter le
schéma situé à la dernière page. Puis visser
toutes les pièces sur les côtés.
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Positionner la première latte du siège, utiliser les
« pièces d´étalonnage » fournie afin de mieux
positionner le siège. Vérifier que le banc soit
perpendiculaire à la base de la cuve.

Répéter les étapes précédentes afin d´installer la
seconde latte du banc en utilisant les pièces
fournies comme montré sur la photo.

Percer un trou de 3 mm de profondeur et visser
le banc avec 4 vis, ne pas oublier d´utiliser les
rondelles fournies.

Après que le banc soit installé, boucher les trous
des vis avec les bouchons plastiques fournis.
Répéter les mêmes étapes pour le montage de
l´autre banc.
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