
Guide d’installation



Installation version murale – aller vers la page 3 

Installation sur pied – aller vers la page 6

Merci de votre achat! Vous avez choisi d’installer le 

ParcelHome 3 vous-même. Dans ce document, vous 

trouverez les instructions pour le faire simplement. 
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Bon courage!



Attention

Forage: l’installation de l’unité ParcelHome sur un mur nécessite un forage et 

peut entraîner des dommages irréparables à votre mur. L’installation doit être 

effectuée par une personne expérimentée ou un professionnel.

Poids: la boîte pèse 25 kg et doit être positionnée en sécurité en tout temps. 

La chute de la boîte peut causer des blessures et endommager les surfaces et 

la boîte elle-même. 

Surface à forer : Ce document couvre les murs de briques dense et de béton, 

veuillez contacter support@parcelhome.com pour d’autres types de surfaces.

Avant le forage, nous vous recommandons de visionner une vidéo sur la façon 

d’utiliser des ancres murales. La vidéo suivante en anglais est très complète: 

https://www.youtube.com/watch?v=AkI9FE14y-8

Besoins

Pour l’installation murale sur brique ou béton, vous aurez besoin de:

1. Une ParcelHome 3 (fournie)

2. 4x ancres haute performance: (fournies)

3. Un support pour tenir la boîte dans la position cible

4. Un tournevis cruciforme (non fourni)

5. Un stylo de marquage pour marquer les trous de forage sur le mur (non 

fourni)

6. Une perceuse de puissance avec un arrêt de profondeur - placé à 7cm 

(non fourni)

7. Un foret pour maçonnerie adapté à la taille des ancres murales - et en 

option un petit foret à maçonnerie pour un trou de guide (non fourni)

8. Un jeu de clés pour les têtes hexagonales (non fournie)

9. Facultatif : une bombe d’air sous pression ou une souffleuse d’air.
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Étape 2 : Choisissez où placer votre ParcelHome 3

1. Accessibilité: La boîte doit être visible de la rue afin que les livreurs 

peuvent la trouver rapidement.

2. Luminosité: La ParcelHome 3 est chargée par l’énergie solaire. Le haut 

doit recevoir de la lumière pour que l’appareil fonctionne. La boîte ne 

nécessite pas de lumière directe du soleil, mais doit être placée dans une 

zone où elle peut voir une quantité importante de ciel - si vous regardez 

d’où la boîte sera, à 110cm au-dessus du sol, vous devriez avoir au moins 

25% de ciel. Si aucun endroit n’est disponible, la boîte peut fonctionner, 

mais veuillez choisir une des zones les mieux éclairées de votre propriété. 

En règle générale, les zones où peuvent pousser les plantes conviennent.

3. Zones à éviter:

• Zones où ils peuvent gêner le passage dans la rue

• Zones intérieures ou couvertes (ex. hangar ouvert)

• Endroits souvent humides

• Lieux où pousse la mousse (haut de la boîte)

4. Type de surface: La ParcelHome 3 doit être installée sur un mur. Elle 

prend une surface de 90cm par 50cm  avec au minimum de 12 cm de 

hauteur au sol et jusqu’à 1m30 de haut. 
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Étape 1 : Activez le ParcelHome 3

Ouvrez le document de Guide d’Activation et suivez l’étape 1 et 2.
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Étape 3 : Positionner votre boîte sur le mur 

1. Apportez la boîte près du lieu où vous souhaitez la placer et ouvrez la avec 

l’application. Veuillez noter que la porte ne peut pas être ouverte qu’une fois 

par minute.

2. Avec la porte ouverte, poussez les 4 bouchons en plastique à l’arrière de la 

boîte avec votre tournevis. Gardez la boîte ouverte.

3. Placez le support de la boîte pour maintenir la boîte en place (ou demandez à 

quelqu’un de vous aider). Le clavier ne devrait pas être à une hauteur de plus 

de 1m30.

4. Placez la boîte à la position désirée, contre le mur.

5. Avec votre marqueur, marquez 4 endroits pour forer.

Étape 4 : Fixation des ancres

1. Veuillez procéder comme décrit dans les vidéos pour la fixation des 

ancres. Ne serrez pas trop fort les boulons de la boîte attachée car cela 

déforme l’arrière de la boîte, ce qui induit des problèmes de fermeture.

2. Nous vous conseillons de retirer la poussière des trous avant de placer les 

ancres.

3. Avant de fermer la porte, assurez-vous que la porte s’ouvre et se ferme 

librement et qu’il n’y a pas de friction. S’il y a friction, vous devrez peut-être 

ajuster la boîte de sorte qu’elle soit parfaitement verticale et que le dos soit 

parfaitement droit.

4. Une fois fixée au mur, votre boîte doit s’ouvrir et se fermer librement et est 

prête à utiliser. 



Attention

Creuser: l’installation de l’unité ParcelHome dans le sol nécessite de creuser 

et pourrait entraîner des dommages si vous heurtez un câble ou un tuyau. 

L’installation doit être effectuée par une personne expérimentée ou un 

professionnel.

Poids: la boîte pèse 25 kg et doit être positionnée en sécurité. La chute de la 

boîte pourrait causer des blessures et endommager les surfaces ou la boîte 

elle-même. L’installateur devra transporter la boîte lors de la mise sur le pied.

Nature de la surface: Ce guide est pour une installation dans la terre; pour 

d’autres surfaces veuillez contacter support@parcelhome.com.

Avant de creuser, nous vous recommandons d’examiner des vidéos sur la 

façon de creuser des trous pour le placement de poteau. Il existe différentes 

techniques en fonction du sol et des outils que vous avez à disposition, vous 

pouvez utiliser une tarière puis du béton, ou vous pouvez utiliser une masse 

pour insérer de l’ancre.

Principe

Le ParcelHome 3 sera fixé à un pied qui est attachée à une ancre. Vous 

insérerez l’ancre et le pied dans le sol, puis attacherez l’unité ParcelHome 3 

au-dessus.
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Besoins

1. Une ParcelHome 3 (fournie)

2. Un pied boulonné à une ancre et des écrous (fourni)

3. Un niveau à bulle (non fourni)

4. Une visseuse électrique (non fourni)

5. Le matériel nécessaire pour creuser un trou
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Étape 2 : Choisissez où placer votre ParcelHome 3

1. Accessibilité: La boîte doit être visible de la rue afin que les livreurs 

peuvent la trouver rapidement.

2. Luminosité: La ParcelHome 3 est chargée par l’énergie solaire. Le haut 

doit recevoir de la lumière pour que l’appareil fonctionne. La boîte ne 

nécessite pas de lumière directe du soleil, mais doit être placée dans une 

zone où elle peut voir une quantité importante de ciel - si vous regardez 

d’où la boîte sera, à 110cm au-dessus du sol, vous devriez avoir au moins 

25% de ciel. Si aucun endroit n’est disponible, la boîte peut fonctionner, 

mais veuillez choisir une des zones les mieux éclairées de votre propriété. 

En règle générale, les zones où peuvent pousser les plantes conviennent.

3. Zones à éviter:

• Zones où ils peuvent obstruer le passage dans la rue

• Zones intérieures ou couvertes (ex. hangar ouvert)

• Endroits souvent humides

• Lieux où la mousse pousse (haut de la boîte)

4. Type de surface: Vous avez besoin d’une coin de terre où vous pourriez 

creuser. Le sol dense est préféré pour insérer l’ancre. Assurez-vous qu’il 

n’y a pas de tuyaux ou de câbles électriques. 

Étape 1 : Activez le ParcelHome 3

Ouvrez le document de Guide d’Activation et suivez l’étape 1 et 2. 
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Étape 3 : Creusez un trou et placez le pied

1. Ouvrez la boîte avec votre application.

2. Retirez les 4 vis du support inférieur 

transparent de la boîte.

3. Localiser les 4 trous à boulonner sur le 

pied

4. Boulonnez les 4 trous avec les 4 

rondelles et 4 écrous

5. Placez le fond transparent en place et le 

visser en place.

1. Placez l'ancre dans le sol et notez ce qui suit:

• Il est essentiel que la base soit horizontale, 

sinon la boîte risque de ne pas se fermer 

correctement à l'avenir.

• L'ancre (1) a une forme telle qu'elle peut être 

placée dans un sol semi-dur avec une force 

suffisante sans creuser de trou.

• Si le sol est trop mou, nous vous 

recommandons de creuser un puits, de couler 

du béton et d'y placer l'ancre. Si le sol est en 

béton, vous n'avez pas besoin d'utiliser 

l'ancre et vous pouvez percer la couronne 

dans le béton.

2. Visser la couronne (2) sur l'ancre (1) à l'aide les 4 

rondelles et 4 boulons

3. Visser la base (3) sur la couronne à l'aide 2 boulons

4. Utilisez votre niveau à bulle pour vous assurer que 

la base est 100% droite

Étape 4 : Placez la boîte sur le pied

1

2

3

Si vous nous faites savoir à l'avance que 

vous utiliseriez du béton, il se peut que nous 

vous ayons envoyé une ancre spécialement 

conçu pour le béton. L'installation se fait de 

la même manière qu'avec l'ancre standard.



Félicitations! Vous avez fini d’installer votre 

ParcelHome 3. Consultez maintenant les étapes des 

instructions d’activation.

Avez-vous des questions? 

Contactez-nous par support@parcelhome.com.
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