MODE D’EMPLOI
Merci d’avoir choisi Hortense Confort de Verdurable.
Avant toute utilisation, il est impératif de lire et respecter l’ensemble des consignes ci-après.
Un proverbe chinois dit:
si tu veux être heureux une heure,bois un verre ;
si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;
si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.
Retrouver toutes nos actualités sur:
www.verdurable.fr
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Manivelle
Emplacement pour accessoires
Emplacement pour manivelle
Plateau

Rangement pour outils
Rangement pour arrosoir

Socle avec système élévateur
Vidange

Roulette sans frein
Roulette avec frein

Le bac de la jardinière Hortense est interchangeable.
Il suffit de dévisser les fixations sous le bac et d'installer un nouveau
bac Hortense sur le socle.
Assurez-vous bien après le montage que toutes les fixations soient
bien serrées pour garantir la sécurité (voir la rubrique installation).

Installation
(voir aussi la vidéo “Guide de montage”)

Tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre

Manivelle
Plateau métallique

Freiner

Freiner
Roulette sans frein
(fournie avec le socle)

Roulettes avec frein
(fournies avec le socle)

≈10 cm

1) Installer les 3 roulettes avec la clé 6pans.

2) Insérer la manivelle et tourner la dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre afin de descendre le plateau
métallique d'environ 10cm (voir image étape 3).

3) Poser le bac sur le socle métallique en faisant
entrer dans les trous A les trois tiges filetées.
Ajuster le bac et le socle métallique afin que les
trous pour les douilles de fixation B et le bouchon
de vidange C correspondent.

ATTENTION!
Il faut deux personnes pour porter le socle et le
bac lors de l’installation et du démontage.
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Emplacement pour
visser le crochet
pour le “Tuyau
vidange”.

B

Trajectoire d'entrée des tiges filetées
Repérage des douilles de fixation

C

Repérage du bouchon de vidange

A

(x4)
Fournis avec le bac

Plateau
métallique
Sortie du vidange

4) Visser et serrer les fixations (3 vis 6pans Btr et 1 crochet) au niveau du repérage B .

Installation (suite)
5) Coller le grille de filtrage sur le trou de vidange au
fond du bac.

Enlever la protection du
ruban adhésif double face

Système de vidange
Pour usage à l’intérieur en évitant l’écoulement, brancher
le tuyau de vidange.
- Lorsque le bac est livré, l’adaptateur du tuyau est déjà
installé sous le bac. Il ne suffit de brancher le raccord du
tuyau avec cet adaptateur. A l’autre extrémité du tuyau, il
y a une corde attachée au bouchon. Cette corde permet
de suspendre au crochet métallique installé sous bac.
(voir explication dans la page suivante “Vidange”)
Pour usage permanent à l'extérieur, le tuyau de
vidange peut être sans branché sous la jardinière, en
facilitant l’évacuation de l’eau.

Dévisser bouchon
pour vidanger.
L’eau évacuée est
récupérable.
Brancher le tuyau

Système élévateur

2) Insérer la manivelle dans
son emplacement.
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1) Retirer le couvercle de
son emplacement.

Manivelle

!

Pour des raisons de sécurité,
ranger la manivelle, une fois
que le réglage de hauteur
est terminé.
3) Vérifier que l'extrémité
carrée de la manivelle
entre correctement dans
le cran de butée du socle.

4) Tourner la manivelle dans
le sens des aiguilles d'une
montre pour monter et dans
le sens inverse des aiguilles
d'une montre pour descendre.

Deux profondeurs & remplissage
- Contenance du bac : 3L de billes d’argile
40L de terreau + 20L de terre
- Pour un bon drainage, mettre une couche
de billes d'argile au fond du bac.

Poids maximum de chargement
Max
100KG

2/3 Terreau + 1/3 terre

Billes d'argile
Grille de filtrage
Emplacement pour tuteur

Bloquer les freins
- Une fois que la jardinière est bien positionnée,
bloquer les freins des roulettes.

Nettoyage

Mode de remplissage
1. Mettre 3L de billes d’argile au fond du bac (schema 1 )
2. Remplir 40L de terreau (schema 2 )
3. Remplir 20L de terre (schema 3 )
4. Mélanger le terreau et la terre. (schema 4 )
5. Tasser légèrement le dessus avec les mains, puis arroser
toute la surface
Billes d'argile

schema 1
Terre 20L

- Nettoyer simplement avec du produit vaisselle.
- Comme la jardinière est en contact direct avec
l’utilisateur, il vaut mieux garder la propreté,
nottament pour les cas dans l’espace extérieur.

Terreau 40L

schema 2
Mélanger
Remplissage
jusqu’au niveau
des repères

schema 3

schema 4

Garantie
- La durée de la garantie est de un an à compter de la livraison.
- La société Verdurable, concepteur de la jardinière Hortense, garantit cette dernière contre les vices de fabrication et de
matière dans les conditions normales d’utilisation.
- Si un vice apparaît et qu’une réclamation valable est reçue au cours de la période de garantie, Verdurable à son choix,
décidera soit de réparer le produit gratuitement, en utilisant des pièces neuves ou des pièces dont les performances et la
fiabilité sont équivalentes à celles d'une pièce neuve, soit de remplacer le produit défectueux par un produit neuf d'origine ou
décidera, en dernière mesure, de rembourser le prix d'achat du produit. Dans ce cas, le client devra impérativement retourner
le produit défectueux à Verdurable qui prendra à sa charge les frais de transport.
- Verdurable n’est aucunement responsable des dommages provenant d’une utilisation anormale du produit et ne respectant
pas les instructions quant à son utilisation et son entretien correct.
- La garantie ne s’applique pas à tous dommages esthétiques de type rayures,éraflures, bosses ou éléments cassés, à tous
dommages causés par accident, abus, mauvaise utilisation, contact avec un liquide dangereux, incendie, surcharge de poids
dans le bac, aux dommages issus de modification du produit d’origine, aux défauts causés par l’usure ou le vieillissement du
produit ou des matières.
- La responsabilité et la garantie consenties par Verdurable ne peuvent être engagées pour tout incident ou accident issus
directement ou indirectement de l’usage du produit.
- Contact du Service Après-Vente de Verdurable: Centre de distribution, 35, rue Maurice Berteaux, 95500 Le Thillay.

