
Name:

Stefan Wolf

Datum:

06/06/16

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Grundplatte_Hochbeet_800_V2A.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

12,893 kgStainless Steel, 310Technische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

Veuillez vous assurer avant le montage que votre livraison est complète. Une jardinière mobile comprend les composants suivants: bac en inox [schéma 1], 9 pieds ajustables 
en inox [schéma 2], 4 nattes en treillis 60/80 cm pour le panier intérieur et 4 nattes en treillis 80/100 cm pour le panier extérieur [schéma 3], 6 sets d’assemblage à visser en 
inox (double) [schéma 4], 16 entretoises courtes [schéma 5], 4 entretoises longues [schéma 6], en option : 2 couvercles 80/100 cm et 2 couvercles 60/80 cm [schéma 7]. 24 
agrafes C [schéma 8].

[schéma 1] [schéma 4] [schéma 5]

Notice de montage
JARDINIÈRE MOBILE   84 x   84 cm
                                   104 x 104 cm

Name:

Stefan Wolf

Datum:

05/10/16

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Grafik_ZB_Hochbeet_1000VA.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung
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Vissez les pieds ajustables M12 x 125 avec la gaine de 
réduction DM 30 dans les alésages prévus à l’aide des 
écrous soudés M12. Ajustez la hauteur du bac en inox 
au moyen des pieds ajustables et mettez-les à niveau

[schéma 9]

[schéma 6]

En Option: [schéma 7]

En Option: [schéma 8]

Poursuivez maintenant le montage de la jardinière 
mobile sur le bac en inox. Pour le montage du panier 
intérieur, juxtaposez d’abord les deux nattes en treillis 
de 60/80 cm à 90° et reliez-les fermement avec 3 kits 
d’assemblage à visser.

[schéma 10] [schéma 11]

Reliez les deux autres nattes en treillis de 60/80 cm 
de la même manière. Assemblez maintenant les deux 
angles droits obtenus pour former un rectangle et fixez 
solidement les éléments à l’aide de trois autres kits 
d’assemblage à visser.

Procédez maintenant avec les nattes en treillis de 
80/100 cm exactement comme décrit plus haut et 
montez le panier extérieur autour du panier intérieur 
déjà réalisé.

[schéma 12]

[schéma 2]

Name:

Stefan Wolf

Datum:

05/10/16

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Grafik_Stellfuß_komplett_125lang.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

[schéma 3]



Asangstraße 16
D - 94436 Simbach

Telefon  +49 9954 70017-70
Telefax  +49 9954 70017-88
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web www.3ks.de

Placez à présent la jardinière à angle droit. Vissez ensuite solidement les attaches 
universelles. Pour remplir les parois de la jardinière, nous vous recommandons 
d’utiliser de la pierre ou des bris de verre (30/60 mm).

En option : vous pouvez à présent fixer les quatre couvercles [schéma 7] dotés 
d’agrafes en C [schéma 8] à l’intérieur et à l’extérieur des nattes en treillis à l’aide 
d‘une pince à sertir.

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à l‘application se fondent sur notre 
expérience et sont indiquées d‘après les meilleures connaissances qui correspondent à l‘état 
actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non contractuelles et n‘engendrent 
aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit 
ne sont en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler l‘aptitude du produit 
concerné pour l‘emploi prévu.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur d‘impression ou d‘omission. 
             Version: 04/2018

La terre se tasse au fur et à mesure que les restes de plantes pourrissent 
lentement. C‘est pourquoi il est nécessaire de compléter avec du compost 
avant de replanter des plantes. Le remplissage de la jardinière devrait 
être entièrement remplacé tous les cinq à six ans. La matière organique 
aura alors pourri et tous les éléments nutritifs auront été absorbés par les 
plantes. La vieille terre constitue un bon humus et peut servir de terreau 
pour le potager ou être utilisée dans les jardinières pour arbrisseaux.

Soigner ses plantes en jardinière:

[schéma 15]

Le matériau devrait être plus grossier en bas et s‘affiner en montant. La base se 
compose de branches et rameaux grossiers. Ils garantissent l‘aération correcte 
des déchets biologiques par le dessous et ainsi leur décomposition homogène. 
Afin que le matériau supérieur ne s‘affaisse pas, le mieux est de recouvrir la section 
de branches de gazon en rouleau retourné. La couche suivante se compose de 
restes de plantes fins à demi décomposés et de morceaux de branches broyés, 
de feuillage et de résidus d‘herbe fragmentés. Pour finir, appliquez une couche de 
compost mûr ou d‘humus et remplissez-en la jardinière jusqu‘à raz-bord.

[schéma 16]

Accrochez maintenant les entretoises courtes dans l’interstice du panier obtenu comme décrit dans le [schéma 13/ 13.1]. Recouvrez à présent les surfaces verticales de 
l’intérieur du panier avec du film ou du rembourrage (minimum 0,2 mm) pour séparer la bordure et le matériau de remplissage de la jardinière. Accrochez les entretoises 
longues à un angle de 45° aux quatre coins de l’intérieur du panier et, ce faisant, percez le film ou le rembourrage [schéma 13.2].

[schéma 13]

kurze
Abstandhalter

lange Abstandhalter
(45° Winkel)

80/100 cm [schéma 13.1]

[schéma 13.2]

Name:

Stefan Wolf

Datum:

05/10/16

3ks profile gmbhSIZE
A4

Zeichn.-Nr: REV

Dateiname: Montage_Hochbeet_Grundplatte_1000.dft_Grafik.dft

Material: Gewicht:

Abteilung: Technik

0,000 kgTechnische Änderungen vorbehalten. Die Weitergabe der Zeichnung bedarf unserer Zustimmung

[schéma 14]

Film noir

Compost mûr

Compost brut

Mottes de gazon 
retournées

Brindilles
Grille métallique


