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Montage Fältovn Do It Yourself (DIY)

Outillage :    Clé Allen 4 (fournie) + clé à tube sw10 
Boulons et écrous :    36x boulons à six pans creux en inox, 6x écrous de verrouillage, 
	 	 	 	 3x	petites	rondelles	d’épaisseur	en	laiton	

Attention : 	 	 	 Certaines	pièces	peuvent	s’avérer	coupantes.	Le	port	de	gants	de	
	 	 	 	 sécurité	pourra	vous	éviter	de	vous	blesser.	Seul	problème,	vous	ne			
	 	 	 	 pourrez	plus	vous	mettre	les	doigts	dans	le	nez.

Conseil 1 : 	 	 	 Ne	pas	immédiatement	visser	à	fond	tous	les	boulons.	De	cette	
	 	 	 	 manière,	il	sera	plus	facile	de	monter	le	reste.	Une	fois	le	montage	du			
	 	 	 	 Fältovn	terminé,	vous	pourrez	(à	moins	qu’il	n’en	soit	indiqué	
	 	 	 	 autrement)	serrer	à	fond	les	boulons.

Conseil 2 : 	 	 	 Une	fois	l’appareil	en	usage,	il	sera	bon,	de	temps	en	temps,	d’enlever	
	 	 	 	 et	de	nettoyer	les	boulons	servant	à	fixer	la	tablette	latérale.	
	 	 	 	 Ce	faisant,	il	vous	sera	plus	facile,	le	cas	échéant,	de	la	détacher.

Instructions en accéléré :  Alignez	les	trois	marques	en	√	et	le	reste	du	montage	est	relativement		
	 	 	 	 logique.
Instructions plus facile : Sur	service.leenders.nl/fr	vous	trouverez	super-vidéo	pratique.
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Ou bien :
1.	 Montez la tôle de fond1	sur	la	plaque	latérale2	gauche	(2x	boulons	dans	le	fond).																					

Alignez	les	trois	marques	en	√.
2.	 Montez	la	plaque	latérale3	droite	sur	la	tôle	de	fond	(2x	boulons	dans	le	fond).
3.	 Montez la paroi arrière4.	Commencez	par	visser	les	boulons	(6x)	dans	les	parois	latérales.		

Ne	pas	serrer.	Ceci	fait,	faites	y	coulisser	la	paroi	arrière	et	visser	les	boulons	(6x)	à	fond.
4.	 Montez	le	réservoir	d’air5	(en	forme	de	tipi)	sur	la	paroi	arrière	(4x	boulons).																										

Même	montage	sur	la	plaque	de	fond	(2x	boulons).
5.	 Montez les pieds de façade6	(2x	boulons	+	2x	écrous	de	verrouillage).																																																

Ne	pas	trop	serrer	les	écrous	de	verrouillage,	les	pieds	doivent	pouvoir	bouger.
6.	 Montez les pieds arrière7	(2x	rondelles	d’épaisseur	+	2x	boulons	+	2x	écrous	de	verrouillage).		
 Alignez	les	trois	marques	en	√.	Ne	pas	trop	serrer	les	écrous	de	verrouillage,	les	pieds												
	 doivent	pouvoir	bouger.
7.	 Placez le couvercle8	et	le	premier	conduit	d’aération9.																																																																																	

Les	ouvertures	d’aération	situées	à	l’arrière	doivent	être	orientées	vers	le	bas.
8.	 Montez	le	conduit	d’aération	sur	le	couvercle	et	sur	la	paroi	latérale	(3x	boulons).
9.	 Placez	le	bouclier	thermique10.	Les	ouvertures	(3x)	et	la	bordure	verticale	doivent	être	

orientées	vers	le	haut.
10.	Placez	la	deuxième	conduite	d’aération11.																																																																																																												

Les	ouvertures	d’aération	situées	à	l’arrière	doivent	être	orientées	vers	le	bas.
11.	Le	bouclier	thermique	doit	reposer	sur	les	deux	conduites	d’aération	et	doit	pouvoir	bouger.
12.	Montez	le	deuxième	conduit	d’aération	sur	le	couvercle	et	sur	la	paroi	latérale	(3x	boulons).	

L’opération	peut	présenter	quelques	difficultés.	Ce	qui	pourrait	vous	aider	:	tenez	le	conduit	
d’aération	à	distance	de	la	paroi	latérale	pour	pouvoir	plus	facilement	trouver	le	trou	dans	
lequel	doit	rentrer	le	boulon	et	engagez	correctement	le	filetage.

13.	Montez	le	couvercle	sur	le	dessus	et	sur	la	paroi	arrière	(3x	boulons	+	2x	petites	rondelles	
d’épaisseur	en	laiton).	Utilisez	les	deux	petites	rondelles	d’épaisseur	en	laiton	pour	les	deux	
boulons	extérieurs.

14.	Collez la bande plate12	sur	le	bord	de	la	vitre.
15.	Montez	la	vitre	et	son	cadre	à	l’intérieur	de	la	petite	porte13	(4x	boulons).
16.	Montez	la	petite	porte	(2x	boulons	+	2x	écrous	de	verrouillage).																																																												

Ne	pas	trop	serrer	les	écrous	de	verrouillage,	la	porte	doit	pouvoir	bouger.
17.	Montez	le	boulon	et	la	petite	rondelle	d’épaisseur	sur	le	seul	trou	restant.
18.	Hâtez-vous	de	transporter	l’appareil	dehors,	enfilez	le	tuyau	et	mettez	le	feu	!
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Montez la tôle de fond1	sur	la	plaque	latérale2 
gauche	(2x	boulons	dans	le	fond).
Alignez	les	trois	marques	en	√.

Montez	la	plaque	latérale3 droite sur la tôle de fond (2x 
boulons	dans	le	fond).

Montez la paroi arrière4.	Commencez	par	visser	les	
boulons	(6x)	dans	les	parois	latérales.		Ne	pas	serrer.	
Ceci	fait,	faites	y	coulisser	la	paroi	arrière	et	visser	les	
boulons	(6x)	à	fond.

Montez	le	réservoir	d’air5	(en	forme	de	tipi)	sur	la	paroi	
arrière	(4x	boulons).		

Même	montage	sur	la	plaque	de	fond	(2x	boulons). Montez les pieds de façade6 (2x boulons + 
2x	écrous	de	verrouillage).																																																
Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, 
les	pieds	doivent	pouvoir	bouger.
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Montez les pieds arrière7	(2x	rondelles	d’épaisseur	+	
2x	boulons	+	2x	écrous	de	verrouillage).
Alignez	les	trois	marques	en	√.	Ne	pas	trop	serrer	les	
écrous de verrouillage, les pieds doivent 
pouvoir	bouger.

Placez le couvercle8	et	le	premier	conduit	
d’aération9.
Les	ouvertures	d’aération	situées	à	l’arrière	
doivent	être	orientées	vers	le	bas.

Montez	le	conduit	d’aération	sur	le	couvercle	et	sur	la	
paroi	latérale	(3x	boulons).

Placez	le	bouclier	thermique10.
Les	ouvertures	(3x)	et	la	bordure	verticale	doivent	être	
orientées	vers	le	haut.

Placez	la	deuxième	conduite	d’aération11.
Les	ouvertures	d’aération	situées	à	l’arrière	doivent	
être	orientées	vers	le	bas.
Le	bouclier	thermique	doit	reposer	sur	les	deux	cond-
uites	d’aération	et	doit	pouvoir	bouger.

Montez	le	deuxième	conduit	d’aération	sur	le	
couvercle	et	sur	la	paroi	latérale	(3x	boulons).	
L’opération	peut	présenter	quelques	difficultés.	Ce	
qui	pourrait	vous	aider	:	tenez	le	conduit	d’aération	à	
distance de la paroi latérale pour pouvoir plus facile-
ment	trouver	le	trou	dans	lequel	doit	rentrer	le	boulon	
et	engagez	correctement	le	filetage.
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Montez le couvercle sur le dessus et sur la paroi arrière 
(3x	boulons	+	2x	petites	rondelles	d’épaisseur	en	
laiton).	Utilisez	les	deux	petites	rondelles	d’épaisseur	
en	laiton	pour	les	deux	boulons	extérieurs.

Collez la bande plate12	sur	le	bord	de	la	vitre.

Montez	la	vitre	et	son	cadre	à	l’intérieur	de	la	petite	
porte13	(4x	boulons).

Montez	la	petite	porte	(2x	boulons	+	2x	écrous	de	
verrouillage).	
Ne pas trop serrer les écrous de verrouillage, la porte 
doit	pouvoir	bouger.

Montez	le	boulon	et	la	petite	rondelle	d’épaisseur	sur	
le	seul	trou	restant.

Hâtez-vous	de	transporter	l’appareil	dehors,	enfilez	le	
tuyau	et	mettez	le	feu	!


