
Read instructions prior to assembly. This product contains parts that can be damaged if incorrectly assembled
Lisez les instructions avant de procéder au montage. Cet article comporte des pièces qui risquent d'être endommagèes si ces dernières ne sont pas
installées correctement.

Assembly Instructions I Instructions de montage

1. Place Side Panel A on flat surface ribbed, side up.

1. Placez le panneau lateral A sur Ia surface plate cOtelée, avec le cOté vers le haut.

2. Place tabs of Bottom Panel B into groove side of Side Panel A and apply pressure

to snap into place.

2. Placez les languettes du panneau de fond B dans le cOtë rainuré du panneau
lateral A et appuyez afin que es pièces s'encastrent.
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OWNER'S MANUAL
GUIDE DE MONTAGE

No Tools Required
Aucun outil n'est nécessaire pour le montage

GH1732
Trash Hideaway

GH1732
Cache-pou belle

WARNING
• Not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
• Exercise caution when storing chemicals.
• Not intended for usage by children.
• This is not a toy box.
• To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.

• This product may become susceptible to impact damage in freezing temperatures.
• Do not store near excessive heat.
• Exercise caution when moving fully loaded product. This product is not intended for transporting

heavy objects. Use as a stationary storage device only.
• Do not stand or sit on lid.

A ATTENTION
• Cet article nest pas conçu pour l'entreposage de produits inflammables ou corrosifs.
• Prendre les precautions nécessaires pour lentreposage de produits chimiques.
• Cet article nest pas conçu pour Otre utilisé par des enfants.
• Cet article nest pas un jouet.
• Ne pas laisser les enfants jouer a l'intérieur de Ia boite. Risque de suffocation.
• Cet article peut Otre endommagé par des impacts en temps de gel.
• Ne pas remiser près dune source de chaleur excessive.
• Déplacer Ia boIte avec precaution lorsqu'elle est remplie. Ce produit nest pas conçu pour Ia
transport dobjets lourds. Ce contenant doit Otre utilise en tant quarticle fixe.

• Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le couvercle.



3. Line up groove side of second Side Panel A with tabs from Bottom Panel B

and apply pressure to snap into place.

3. Alignez le cOté rainuré du deuxième panneau lateral A avec les languettes
du panneau de fond B et appuyez afin que les pièces s'encastrent.

4. Turn unit on its side and place the Front Panel C on top of the two A Side
Panels, line up the groove side of the Front Panel with the tabs of the A Side
Panels. Press firmly and evenly around all edges of Front Panel to engage the

snaps.

C

4. Placez l'article sur sa partie latérale et placez le panneau avant C sur les
deux panneaux latéraux A, alignez le cOté rainuré du panneau avant avec les
languettes des panneaux latéraux A. Appuyez fermement et d'une façon
uniforme sur tous les bords du panneau avant afin que les fixations
s'encastrent.

5. Rotate unit again and repeat process for Back Panel, B.

5. Tournez a nouveau l'article et répétez l'opération pour le panneau arrière B.

D



6. To attach Top / Lid to the body insert Hinge Tabs into
Back Panel D Hinge Pins on one side. Then engage tabs
on other side, by pushing the lid in and down onto the

hinge pins

6. Pour fixer l'ensemble partie supérieure-couvercle,
introduisez les languettes dans les axes des charnières
du panneau arrière D d'un cOté. Ensuite, introduisez es
languettes de l'autre cOté en poussant puis en appuyant
vers le bas afin de fixer le couvercle sur es axes des
charnières.

First set of Hinge Pins inserted Bend second set of Top / Lid Hinge Tabs slightly

into Top I Lid Hinge Tabs. to insert Hinge Pins.

Premier eu d'axes de charnières Pliez legerement le deuxieme eu de languettes de

apres es avoir introduits dans es charnieres de 'ensemble partie supèrieure-cou-

languettes de 'ensemble partie
verde atm d'introduire es axes des charnieres.

supèrieure-couvercle.

To lock Lid in closed position, push Latch toward rear of
unit.

8. Pour ouvrir le couvercle, tirez sur le loquet de
deblocage du couvercle a l'avant du cache-poubelle.

Pour verrouiller le couvercle, poussez sur le loquet du
couvercle vers l'arrière du cache-poubelle.

Top
Partie superieure

JTh U

Axes de charnières du panneau arrière D

7. To open Top, pull Top Catch forward and lift Top.

7. Pour ouvrir Ia partie supérieure, tirez vers 'avant sur
Ia gâche et soulevez Ia partie supérieure.

Top open
Partie superieure ouverte

8. To open Lid, pull Lid Release Latch towards the front Lid

of the unit.
Lid open

Couvercle ouvert

Tirez vers 'avant sur le loquet
de deblocage du couvercle atm
d'ouvrir le couverdle.



9. To insert a garbage bag, open lop of unit as explained in step 6.

Take plastic garbage bag (30-33 gallon bags recommended), open it
up and place inside of Trash Hideaway.

Make sure to leave enough bag draped around the opening so that
when the Top is closed, it captures the bag and holds it in place. Try
not to leave an exsessive amount of bag draped around or the bag
will show when the Top is closed. Any excess bag can be tucked

underneath Top overhang.

9. Pour introduire un sac poubelle, ouvrez Ia partie supérieure
comme décrit a l'étape 6. Saisissez le sac poubelle en plastique (taille
standard de 30 a 33 gallons /113 a 125 litres), ouvrez-le et placez-le
a l'intérieur du cache-poubelle.

Assurez-vous que le sac déborde suffisamment autour du bord afin
que le cache-poubelle puisse retenir le sac après avoir rabattu et
fermé Ia partie supérieure. Faites en sorte que le sac ne déborde pas
excessivement car Ia sac sera visible une fois le couvercle fermé.
Toute partie du sac qui déborde peut ëtre repliée sous le bord faisant
saillie du couvercle.

Open the Top to insert garbage bag.

Ouvrez Ia partie supèrieure pour introduire Ic

sac poubelle.

if

Leave bag draped around the opening
when Top is closed to hold bag in place.

Laissez le sac suffisaminent déborder
autour du bard atm que le cache-poubelle
puisse retenir le sac lorsque Ia partie
supèrieure est fermèe.

Please provide this information. / Veuillez fournir les informations suivantes:

Ordering Instructions

1. Call Suncast for pricing information call 800-846-2345 or 630-879-
2050. Monday - Friday 8:00 am - 4:30 pm Central Time. (Except
holidays) Or see www.suncast.com

2. Completely till out address. Print Clearly.
3. Add Shipping and Handling to Total Cost. (Illinois residents add 6.75%

sales tax.)
4. Send complete form with check or money order to Suncast Corp.
5. No COD. Orders will be accepted.

Instructions pour Ia commande:

1. Pour tout renseignement concernant les prix, appelez Suncast au
800-846-2345 ou 630-879-2050. Du lundi au vendredi, de 8 heures
a 14.30 (heure du centre des Etats-Unis) sauf les jours fèriès ou
visitez le site Internet www.suncast.com

2. Notez votre adresse complete. Veuillez ècrire lisiblement en lettres

majuscules.
3. Ajoutez les frais d expedition et de manutention au total.

(Les residents de Illlinois doivent ajouter une taxe de 6.75%.)
4. Renvoyez le formulaire rempli et joignez un cheque ou un mandat

a I ordre de Suncast.
5. Aucune commande COD. (paiement ala livraison) ne sera

acceptèe.
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Mail To: I Adressez a: Suncast Corporation 701 NORTH KIRK ROAD • BATAVIA, IL, USA 60510 Patents Pending! Brevet en instance

Name I Nom:
Street I Rue:
State / Etat ou Province:
Phone /Téléphone:

6H1732

City /ViIle:
Zip Code I Code postal:
Date I Date:

Place of Purchase! Point de vente::

Quality Control number

(From Owner's Manual)

Numero de controle de qualite:

(voir guide de montage)
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For
/ information on

f Suncast products and
f replacement parts see
www.suncast.com

Index No.
No. de contrOle

Part Name
No. de pièce

Pad No
Reference

GH1732

4
3/

Part No
Reference
GH1732T

Qty. Ord.
Comm an de

Total Cost
Prix Total

1 FRONT PANEL (1(1 PANNEAU AVANT (1) 010143418 010143418

2 BACK PANEL (1)! PANNEAU ARRIERE (f ( 010143518 010143518

3 SIDE PANEL(2( / PANNEAU LATERAL )2( 010143618 010143618

4 BOTTOM PANEL (f (I PANNEAU DE FOND )1) 010143718 010143774

5 TOP (1)! PARTIE SUPERIEURE (1) 010143818 010143874

6 LID (1)! COUVERCLE (f ( 010143918 010143974

7 LATCH (1)! LOQUET (1) 010144018 010144074

SUB TOTAL / TOTAL PARTIEL:

IL RESIDENTS ADD 6.75°c TAX/ LES RESIDENTS DES L ILLINOIS DOIVENT AJOUTER UNE TAXED EXPEDITION ET DE MANUTENTION DE 6.75°c

SHIPPING & HANDLING! EXPEDITION ET MANTETION

CHECK ENCLOSED! CHEQUE Cl-JOINT MONEY ORDER ENCLOSED / MANDAT Cl-JOINT TOTAL:


