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IN- & OUTDOOR FURNITURE

Général

• Pieds
• Épaisseur du matériau de 3 mm
• Trous de drainage 
• Renforts contre la déformation
• Garantie 5 ans (décroissante)

Avantages

• Livré entièrement assemblé
• Matériau solide et durable
• Poids léger
• Résistant à la corrosion
• Couche supérieure résistante aux 

rayures
• Presque toutes les couleurs RAL 

possibles
• Nettoyant BIO disponible chez nous

Couleurs

Couleurs d’origine RAL 7021, RAL 9016.

D’autres couleurs RAL standard sont pos-
sibles (des frais de démarrage sont factu-
rés pour cela).

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
• Traitez l’aluminium avec un agent nettoyant.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 3).

Description du produit

Les boîtes de rangement sont en effet indispensables sur une terras-
se. Les jouets pour enfants, les coussins comme les petits outils de 
jardin, etc. peuvent être rangés au sec, en sécurité et très vite. De plus, 
nos boites de rangement pour jardin sont magnifiquement conçues et 
peuvent être colorées de manière à ce qu’elles se marient à merveille 
avec les autres meubles de jardin.
Elles sont fabriquées en aluminium résistant et à faible entretien avec 
une épaisseur de matériau de 3 mm. A traiter au moins une fois par 
an avec notre nettoyant spécial. L’ouverture et la fermeture sont très 
faciles en raison de la construction robuste du couvercle avec ressort 
à gaz ajusté. Avec le verrou intégré, vous pouvez ranger vos affaires à 
l’extérieur en toute sécurité.

Boîtes de rangement

Caractéristiques

Important
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Placement

Placement

Ressort
à gaz

Serrure

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Les barres de renforts sont necessaires pour la 
construction et la stabilité dimensionnelle de la 
boîte. Elle ne doivent pas être retirées.

3. Prévoyez toujours un espace de respiration suf-
fisant (minimum 1 cm) autour des boîtes pour éviter 
que l’humidité ne retombe.

4. Les boîtes de rangement One To Sit sont toujours 
équipées de 2 ressorts à gaz qui garantissent que 
les boîtes s’ouvrent et se ferment de manière con-
trôlée. Ces ressorts sont spécialement ajustés pour 
la boîte de rangement spécifique et ne doivent ja-
mais être interchangés.

5. En plus des ressorts, toutes les boîtes de range-
ment sont équipées d’une serrure à deux clés. De 
cette façon, les objets de valeur peuvent toujours 
être stockés en toute sécurité.
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Boîtes de rangement

Boîtes de rangement STB120 Boîtes de rangement STB160 Boîtes de rangement STB200

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos 
produits. Visitez www.onetosit.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Des modèles

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


