
Bain d'oiseaux 3-en-1 avec lampe solaire et 
jardinière

Important:
Ceci n’est pas un jouet, tenir hors de la portée des enfants
Veuillez lire attentivement les instructions avant le 
montage. Un tournevis est nécessaire..

Assembler la base au sommet
1. lampe solaire x1
2. Toit x 1
3. support de toit x1
4. aire d'alimentation x1
5. support de toit x 4
6. base d'alimentation x1
7. Barre x1
8. joint en caoutchouc x1
9. Bassin d’eau x1
10. vis en plastique x1
11. Pôle x1
12. Pot x1
13. porte poteau x1 
14. Base x1 
15. cheville de sécurité x3
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Assemblée

1. Placez la base sur une surface plane. Vissez le support de 
poteau (13) à la base (14)

2. Fixez le pot de plantation (12) sur le support de poteau (13) et 
vissez-le ensemble.

3.  le réservoir d'eau (9) avec le joint en caoutchouc (8) et la tige 
intermédiaire (7) sur la vis en plastique (10)

4. Vissez le bassin d'eau (9) sur le poteau (11)

5. Placez la base d’alimentation (6) sur la tige intermédiaire (7).

6. Insérez la mangeoire (4) dans le trou de repère situé au milieu 
de la base du chargeur.

7. Insérez les supports de toit (5) dans les trous de repère situés 
sur la base du chargeur (6).

8. Placez le toit (2) sur le frein de toit (3) et insérez la lampe solaire 
(1) sur le toit.

Activer la lampe solaire
Retirer la lampe solaire du toit et placer l'interrupteur sur ON. 8 
heures de charge à la lumière du soleil requises pour la première 
utilisation. 
La lumière solaire est fournie avec une batterie rechargeable. Ne 
pas enlever. Les piles doivent être éliminées de manière 
appropriée.
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