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Fiche de montage  |  Buddha
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QUBEMOBILFENCE
Guide d‘installation - Montageanleitung

QUBEBUDDHA
Guide d‘installation - Montageanleitung

B a r r i e r s

 
The information given on these sheets is typical of the product depicted it 
must not be interpreted as a guarantee of individual product performance 
and/or characteristics. We reserve the right to alter specifications and designs 
without prior notice. All measurements are in millimetres (mm)

Buddha Installation
The Buddha Barrier is a uniquely designed, completely anti-trip Water Filled Separator. At 0.8 m 
in height, it creates a safer environment for pedestrians over traditional Water Filled Separators.

Basic Installation:

1] Place each Buddha in a Red 
& White order and connect them 
together using the S-Clip on the side.

2] Using one of the 
holes at the top, fill 
each barrier up with 
water.

3] When water can be seen 
coming from the overflow holes, 
stop the water filling.

Top Panel Installation:

1] Align each DoubleTop 
leg with the open holes, 
and push the Panel down 
into the Barrier. 
NB. DoubleTop can go 
into the Buddha either 
way.

2] The direction for installation is 
determined by which side the hole 
for the Hook is on. This always come 
first. No Coupler is required.

Installation du Buddha

La barrière de Bouddha est un séparateur rempli d’eau, de conception unique et totalement anti-déplacement. 
D’une hauteur de 0,8 m, il crée un environnement plus sûr pour les piétons que les séparateurs d’eau traditionnels.

1] Placez chaque Bouddha dans un ordre Rouge 
& Blanc et connectez-les ensemble en utilisant le 
S-Clip sur le côté.

2] En utilisant un des trous en 
haut, remplissez chaque bar-
rière avec de l’eau.

1] Alignez chaque pied DoubleTop 
avec les trous ouverts, et poussez le 
panneau vers le bas dans la barrière.

NB. DoubleTop peut entrer dans le 
Buddha dans les deux sens.

2] Le sens d’installation est déterminé par le côté 
où se trouve le trou pour le crochet. 

Cela passe toujours en premier. Aucun coupleur 
n’est nécessaire.

3] Lorsque l’on peut voir de l’eau provenant des 
trous de débordement, arrêtez le remplissage 
d’eau.
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres infor-
mations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons 
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. 
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


