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SYMBOLES ET ICÔNES

    Danger !  Risque de blessures graves ou mortelles, ou d’endommagement 

    sévère du produit.

    Avertissement ! Risque de blessures ou d’endommagement du produit.

    Remarque ! Informations utiles.
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1. INTRODUCTION

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT OFYR®. CE MANUEL EST DESTINÉ AUX 
UTILISATEURS DES OFYR® HERB GARDEN BENCH & GARDEN BENCH. CE MANUEL CONTIENT 
LES INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN, LES CONDITIONS DE GARANTIE, LES 
CONDITIONS D’UTILISATION ET DE STOCKAGE AINSI QUE DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
SUR VOTRE OFYR® HERB GARDEN BENCH & GARDEN BENCH. 

1.1 USAGE CONFORME OFYR® HERB GARDEN BENCH & OFYR® GARDEN BENCH
Profitez d’encore plus de moments de détente autour de l’OFYR® avec notre Herb Garden Bench et 
Garden Bench. La planche intégrée en bois de teck en fait un siège confortable et peut être déplacée 
de chaque côté du Herb Garden Bench. L’OFYR® Garden Bench Corten est lui, entièrement recouvert 
d’un siège en bois. Disponibles en deux matériaux de base différents : acier Corten et acier laqué 
noir.Black-coated steel.

OFYR HERB GARDEN 
BENCH BLACK

OFYR HERB GARDEN 
BENCH CORTEN

OFYR GARDEN
BENCH CORTEN

OFYR GARDEN 
BENCH BLACK

2.  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D’INSTALLATION
  En raison du poids considérable des éléments, le déballage et l’installaton du produit doivent  
		 être	effectués	par	au	moins	2 personnes.

  Tant que la corrosion reste superficielle, les éléments en acier Corten peuvent provoquer  
  des taches sur les vêtements, la peau et la surface sur laquelle ils reposent. En cas de pluie,  
  l’eau corrosive peut également s’écouler de ces éléments, ce qui provoquerait des  
  taches permanentes sur les surfaces en pierre claire ou en bois. 

  L’OFYR® Bench Black est plus sensible aux dommages lors de l’installation en raison de son  
  revêtement.

  Ne déplacez pas le OFYR® Bench une fois installé. Cela peut endommager les pieds  
  réglables ou les écrous à rivets avec lesquels ils sont attachés.

  N’utilisez pas les pieds réglables pour modifier la hauteur totale des OFYR® Benches.  
  Ils peuvent devenir instables si les pieds réglables sont allongés de plus de 10 mm.

  N’utilisez pas le siège en bois comme planche à découper. L’utilisation d’objets tranchants  
  ou lourds peut causer des dommages irréparables.

  Ne nettoyez pas les plans de travail en bois avec des substances corrosives et ne  
  les mettez pas dans le lave-vaisselle.

  Si vous laissez le siège en bois à l’extérieur pendant une période prolongée ou dans des  
  conditions humides, cela peut entraîner une déformation irrémédiable du bois et / ou des  
  fissures en surface.
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3.  AVERTISSEMENTS

3.1 INSTRUCTIONS / CONSEILS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, D’INSTALLATION, D’USAGE CONFORME 
ET D’ENTRETIEN 
Nous ne sommes pas responsables des blessures ou des dommages résultant du non-respect de nos 
conseils/instructions en matière de sécurité, d’usage conforme et d’entretien.

3.2 ACIER CORTEN 
Les OFYR® Herb Garden Bench et OFYR® Garden Bench sont en acier Corten : un métal avec une 
couche de corrosion naturelle qui protège contre la contre la perforation par la rouille et est 
conçu pour résister à toutes les conditions météorologiques. Lors de la livraison de votre OFYR® 
Herb Garden Bench ou Garden Bench, le processus de corrosion a déjà démarré. Il faudra entre  
6	et	12 mois	pour	que	la	corrosion	initiale	devienne	une	couche	de	protection	complète.

    La couleur de l’unité peut changer avec le temps car le processus de corrosion n’est 
    pas encore terminé. Nous ne sommes pas responsables d’une telle décoloration.

    Tous les éléments en acier Corten qui sont moins corrodés que les autres à la livraison  
    ne peuvent pas prétendre au remplacement. Tous les composants se corroderont  
    naturellement avec le temps et l’influence des éléments extérieurs. Nous ne sommes  
    pas  responsables des différences de corrosion entre les différents éléments.

    Tant que la corrosion est superficielle, les éléments en acier Corten peuvent entraîner es  
    taches oranges sur les vêtements, sur la peau et toute surface sur laquelle ils reposent.  
    En cas de pluie, l’eau corrosive peut également s’écouler de ces éléments, ce qui  
    provoquerait des taches permanentes sur les surfaces en pierre claire ou en bois. Nous  
    ne sommes pas responsables des taches résultant de la corrosion.

3.3 ACIER LAQUÉ NOIR
   
    Notez que les OFYR® Herb Garden Bench Black et OFYR® Garden Bench Black sont  
    dotéss d’un revêtement spécifique et sont donc plus sensibles aux dommages lors de  
    l’installation et de l’utilisation. Nous ne sommes pas responsables des dommages  
    résultant de l’installation ou de l’utilisation de votre unité d’OFYR® Herb Garden Bench  
    Black et OFYR® Garden Bench Black. Pour les petites réparations, les OFYR® Herb 
    Garden Bench Black et OFYR® Garden Bench Black sont livrés, à titre gracieux, avec une  
    bouteille de vernis de réparation. 

    Le laquage noir peut se décolorer en raison des conditions climatiques et de la lumière 
    du soleil. Nous ne sommes pas responsables de cette décoloration.

4. CONDITIONS DE GARANTIE PAR ÉLÉMENT
Une garantie limitée dans le temps s’applique au matériel et à la construction de tous les OFYR® Herb 
Garden et OFYR® Garden Bench pour les acheteurs ou les propriétaires d’origine. Ils doivent avoir 
acheté leur unité auprès d’un revendeur agréé et enregistré leur garantie de la manière requise via 
l’OFYR Club à l’adresse www.ofyr.club.

  B2C  B2B

Acier corten   5 ans   3 ans

Acier laqué noir  2 ans  1 an

Siège en bois   2 ans  1 an
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Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Elle s’applique aux acheteurs ou aux propriétaires 
d’origine des OFYR® Herb Garden Bench et OFYR®	Garden	Bench	à	condition	que :

  •	 Ils	aient	acheté	leur	unité	auprès	d’un	revendeur	agréé ;	 
  •  Ils aient assemblé, utilisé et entretenu leur OFYR® Herb Garden Bench et 
   OFYR® Garden Bench conformément aux instructions reprises dans ce manuel.

   NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE
  •		 Usure,	corrosion,	déformation	et	décoloration	des	parties	exposées	au	feu ;	 
  •		 Corrosion	et	décoloration	causées	par	des	facteurs	externes ;	 
  •		 Irrégularités	visuelles	inhérentes	au	processus	de	fabrication ;
  •  Dommages causés par le non-respect de nos conseils/instructions en matière de 
   sécurité, d’installation, d’usage conforme et d’entretien.

5.  SIÈGE EN BOIS
Les sièges en bois sont en teck. La haute teneur en huile, la haute résistance à la traction et le grain serré 
rendent le teck particulièrement résistant aux intempéries.

5.1 USAGE CONFORME
  • Le bois est un produit naturel et il doit donc être stocké à l’intérieur.
  •  N’utilisez pas le siège en bois comme planche à découper. L’utilisation d’objets 
   tranchants provoque des dommages irréparables. 
  •  N’utilisez pas d’objets lourds, car exercer une grande force sur le plan de travail en 
   bois peut entraîner des dommages irréparables.
  •  Ne nettoyez pas le siège en bois avec des substances corrosives et ne le mettez pas 
   au lave-vaisselle.

5.2 CONSEILS D’ENTRETIEN
  •  Avant la première utilisation : nettoyez soigneusement le siège en bois avec un   
   détergent doux.
  •  Utilisez un linge humide et un détergent doux pour le nettoyage quotidien. 
   Assurez-vous de nettoyer le siège en bois après chaque utilisation. 
  •		 Nettoyage	des	taches	tenaces :	utilisez	un	linge	humide	ou	une	éponge	
   (pas de tampon à récurer) avec un détergent doux. 
  •  Nettoyer le siège en bois dans le sens des nervures afin de conserver la 
   qualité du matériau.
  • Séchez le siège en bois après l’avoir nettoyé. 

   Le siège doit être stocké à l’intérieur, dans un emplacement sec à faible aux d’humidité. 
   De grandes différences de température et d’humidité peuvent entraîner une déformation  
   du bois.

SIEGE EN BOIS POUR OFYR HERB GARDEN BENCH SIEGE EN BOIS POUR OFYR GARDEN BENCH
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6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6.1 INSTRUCTIONS DE MONTAGE OFYR® HERB GARDEN BENCH 
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6. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

6.2 INSTRUCTIONS DE MONTAGE OFYR® GARDEN BENCH 



Vous ne trouvez 
pas la langue qu’il 

vous faut ? Veuillez 
utiliser ce code QR.

Contactez l’un de nos distributeurs 
ou revendeurs agréés pour obtenir
plus d’informations. Visitez le site 
www.ofyr.com/store-locator
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Tous droits réservés.
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Nederland
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