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Crochets d’arbre

Description du produit

Le support d’arbre s’intègre dans n’importe quel environnement grâ-
ce à sa conception intemporelle et s’intègre parfaitement dans notre 
série de grilles d’arbre. 

Avec les supports d’arbre, vous assurez sa protection et évitez ainsi 
les dégâts de stationnement d’un vélo contre le tronc.

Caractéristiques
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
• Les produits sont livrés intacts.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d’arroser avec de l’eau du robinet propre.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Important
 

Général

• Les supports d’arbre ne peuvent 
être combinés qu’avec les grilles 
de 1490 et 1800 mm 

• RVS 316 matériel de montage
• Garantie 5 ans (expirant)

AROS Rond
• Épaisseur de matériau 4 + 6 mm
• Acier corten et acier galvanisé + 

RAL
AROS Carré
• Cadre d’épaisseur de matériau: 2 

mm
• Épaisseur de la plaque de monta-

ge: 6 mm

• Acier corten et acier galvanisé + 
RAL

STORR
• Cadre d’épaisseur de matériau: 10 

mm
• Épaisseur de la plaque de monta-

ge: 10 mm
• Acier corten et acier galvanisé + 

RAL
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1. Retirez les boulons de la bague intérieure de la 
grille d’arbre et installez les supports d’arbre.

Emplacement

2. Placez le support de rampe sur la grille de sorte 
que les trous correspondent aux trous de la grille. 
Fixez ensuite les supports d’arbre à la grille avec les 
boulons fournis.

Faites attention! Serrez doucement d’abord tous 
les boulons, après quoi ils peuvent être serrés un 
par un.

3. Les protège-arbres s’intègrent dans n’importe 
quel environnement grâce à leur design intempo-
rel et s’intègrent parfaitement à notre gamme de 
protège-arbres (1490 et 1800).

Emplacement



3/3

AROS ROND AROS CARRÉ STORR ROND

STORR CARRÉ

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.furns.com.

Crochets d’arbre

OPTIONS

TGGR+TGFR


