Assemblage composteur Hungry bin
1) Retirez les pièces de la boîte.

3) Assurez-vous que les roues touchent le sol
lorsque les pieds sont en position verticale. À
l'aide de la clé hexagonale fournie, serrez
uniformément les 4 vis sur chaque collier d'axe
pour fixer fermement le collier au pied. Serrez les
vis par étapes pour vous assurer que les espaces
entre les deux côtés des pinces d'essieu sont
uniformes.

4) Placez le bas du corps à l'envers sur le sol.
Insérez les deux loquets de chaque côté de la
jupe du bas du corps. Les loquets nécessitent
une poussée ferme vers le bas pour se
positionner. Vous trouverez peut-être plus facile
de pousser les loquets vers le bas avec un
tournevis ou de les mettre doucement en place
avec un marteau.
Assurez-vous que les loquets se sont bien
enclenchés.

2) Assemblez le cadre en faisant glisser chaque
pied à travers chaque côté de l'ensemble
d'essieu, en commençant par l'extrémité
inférieure de chaque pince. Poussez chaque
jambe à travers la pince jusqu'à ce que la pince
soit positionnée au début du coude de la jambe.
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5) Insérez le haut des pieds assemblés dans
chacun des bas du corps. Assurez-vous que les
pieds sont positionnés de manière à ce que les
roues soient du même côté que les loquets.
Poussez fermement les pieds dans les douilles.

7) Tournez le bas du corps en position
verticale. Faites glisser le sol avec le filtre
inséré sur la partie inférieure du corps inférieur
et verrouillez-le en place avec les loquets.
Appuyez sur le centre du loquet rouge avec
votre pouce pour verrouiller le loquet en place.

6) Placez le filtre au bas du sol.

8) Placez le haut du corps dans le bas du
corps.
Assurez-vous que la poignée est positionnée
du même côté que les roues.
Alignez le bas de la languette de verrouillage à
l'arrière du haut du corps avec la fente
correspondante sur le haut du bas du corps.

9)Faites glisser la languette arrière dans la fente
correspondante du bas du corps.
Poussez légèrement le haut du corps vers le bas
jusqu'à ce que le bas des languettes latérales
soit aligné avec les fentes du bas du corps.
Vous n'avez pas besoin de pousser la languette
vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en
place à ce stade.
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10) Inclinez le haut du corps vers le bas
jusqu'à ce que le bas des deux languettes
latérales soit aligné avec les fentes
correspondantes sur le haut du bas du corps.
Vous devrez peut-être tirer les languettes vers
l'extérieur pour qu'elles s'alignent avec la
fente.

11) Alignez l'onglet avant de la même manière
que les autres onglets et une fois que tous les
onglets sont localisés.

Une fois les deux languettes alignées avec les
fentes, vous pouvez pousser le haut du corps
vers le bas jusqu'à ce que le bas de la
languette avant soit aligné avec le haut de la
fente.

Vous devriez entendre un clic lorsque les onglets
se localisent et se verrouillent en place sur les
crochets situés sur le côté du bas du corps.

Poussez le haut du corps vers le bas jusqu'à ce
que toutes les languettes se soient verrouillées
sur les crochets sur le côté du bas du corps.

Une fois terminé, mettez le bac aﬀamé en place
et placez le plateau d'égouttement en dessous.

Félicitations, votre bac aﬀamé est
maintenant assemblé et prêt à
démarrer.

