
Composteurs QUICK en bois traité autoclave 300, 400, 600, 800 et 1000 L

Etape 1

Montage des trappes de la façade :
Positionner la trappe basse et la trappe haute en introduisant les têtes de vis dans les inserts prévus 
sur les montants des panneaux de côté. 

quick

Composition du kit

Panneau fixe arrière : 1
Panneau côté qté : 2
Trappe basse qté : 1
Trappe haute qté : 1
Demi couvercle qté : 2
Vis 7 x 70 qté : 8
Clé Allen qté : 1

Trous traversant sur les 2 montants

Trappe haute qté : 1
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Collecter, recycler, valoriser les déchets
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DE JARDIN - NF 094 

www.ecolabels.fr

Les caractéristiques certifiées 
sont disponibles auprès d’Afnor Certification 

ou sur www.marque-nf.com
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Nom, Prénom :

Adresse :

Code Postal:                                         Ville :

Date d’achat du composteur :                                             Modèle :         300 L         400 L         600 L         800 L         1000 L 

Nos marchandises sont garanties exemptes de tout vice de fabrication. Cette garantie ne s’applique qu’à un usage normal du composteur (voir recommandations
d’installation et d’utilisation). Elle se limite en outre au remplacement des panneaux reconnus défectueux après vérification par nos soins.

A retourner à > Beauvais Diffusion
ZA des Ulis - 8 avenue de Parana - BP 313 - 91958 Courtaboeuf cedex A 
T. 01 64 46 45 46 - F. 01 64 46 30 81 - e-mail : infocomposteur@beauvais-diffusion.fr

Bon de garantie 7 ans composteur
quick

Installation du composteur :
• Sur un sol terreux (à l’inverse du béton, bitume, carrelages, etc…), stabilisé et horizontal
• Dans un espace à l’air libre.

Démontage du composteur :
Pour démonter le composteur, 
procédez à l’opération inverse.

Etape 2

Montage des couvercles :

Poser les 2 parties du couvercle 
sur le composteur.

Votre composteur est prêt 
à l’emploi.

Etape 3

Montage du panneau arrière :

Visser le panneau arrière sur chaque côté 
à l'aide de la clé Allen. 
Les trous de passage des 8 vis dans les panneaux 
sont pré-percés. 

Option : blocage du couvercle
Le couvercle en deux parties est relié par des charnières. Chaque partie 
comporte un ressort de fermeture. 
Poser le couvercle avec le ressort côté façade haute, accrocher le ressort de
fermeture à la vis prévue sur les panneaux avant et arrière.
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