
Parts List
Bench back 1
Bench seat 1
Side frames 2

A.
B.
C.
D.Side frame brace                                               1

Bolts 8
Flat washers 8
Lock nuts                                                               8
Side frame brace bolts                                         2

Hardware

Cast Iron Bench
Assembly

Note: While the bench can be assembled by one person, a
second set of hands will help considerably.

Warning! Do not EVER move this bench without
picking up BOTH ends. Dragging or pushing the
bench across any surface will result in “chattering”
which can fracture cast iron and cause immediate
or future breakage.

Thank you for your purchase of this bench of out door
furniture and accessories. Every step has been taken to make
this the best looking longest lasting bench in the market
today.

2.  Tilt the assembled side frame and seat
back forward to rest face down on the floor.
Have an assistant position the bench seat (B)
to align with the seat slots on the side frame.
Insert a bolt through each hole from the
outside of the side frame and secure loosely
with a flat washer, then a lock washer and
finally a lock nut. Repeat on the opposite end.

Stand the entire unit back up and make
certain the all parts are aligned and sit square.
The final step is to tighten all 8 nuts. Do not
sit on the unit until all hardware has
been tightened.
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1.Have an assistant hold the bench back (A)
in place and line up the slots with the slots in
one of the side frame units (C). Insert a bolt
through each hole from the outside of the side
frame and secure loosely with a flat washer,
then a lock washer and finally a lock nut.
Repeat on the opposite end.
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Warning: If this bench is left outside
in the rain it WILL rust.
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Liste des pièces
Dossier 1
Siège 1
Cadres latéraux 2
                                                             1

A.
B.
C.
D. Appuie-bras latéraux

Boulons                                                                 8
Rondelles plates 8
Ecrous de sécurité                                          8
Boulons appuie-bras latéraux                  2

Matériel

Banc en Fonte
ASSEMBLAGE

Remarque: Si le banc peut être assemblé par une personne, une
deuxième paire de mains aidera considérablement.

Attention! Ne JAMAIS bouger ce banc sans tenir les deux
extrémités. Faire glisser ou pousser ce banc entraînera un
“jeu”qui peut fracturer la fonte et provoquer des dommages
immédiats ou futurs.

Nous vous remercions pour l'achat de ce banc
d'ameublement extérieur. Chaque étape a été
réalisée pour que ce banc soit le plus beau et le
plus durable possible du marché aujourd'hui.

2. Inclinez le cadre latéral assemblé et le siège
vers l'avant pour se reposer face cachée sur le
sol. Demandez à votre assistant de positionner le
banc (B) pour aligner les fentes du siège sur le
cadre latéral. Insérez un boulon dans chaque
trou de l'extérieur du châssis latéral et sécurisez
sans serrer avec une rondelle plate, puis une
rondelle de sécurité et enfin un écrou de blocage.
Répétez l'opération à l'autre extrémité.
Positionnez votre banc et assurez vous que les
parties soient alignées et d'équerre. La dernière
étape consiste à serrer les 8 écrous. Ne vous
asseyez pas sur le banc tant que vous n'avez pas
serré les fixations.
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1. Avec un assistant, tenez le dossier du banc (A)
et alignez les fentes avec les fentes des cadres
latéraux (C). Insérez un boulon à travers chaque
trou de l'extérieur du côté cadre et sécurisez
avec une rondelle plate, puis une rondelle de
sécurité et enfin un écrou de blocage. Répétez
l'opération à l'autre extrémité.
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Avertissement: Si ce banc est laissé à
l'extérieur sous la pluie, il ROUILLERA.
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