Arizona'" Carport EZ Link Kit
Snow Load
75 kg/m2
1

5.41bs/ft2

Arizona Wave - WINGS

Arizona Wave - ARCH

Arizona Breeze - WINGS

Arizona Breeze - ARCH

IWind Resistance
1

20km/hr

75m1/hr

L

IMPORTANT
Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de votre abri de voiture.
Veillez a realiser les differentes etapes dans l'ordre indique par ce guide d'assemblage.
Gardez ce guide d'assemblage en lieu sin' pour pouvoir vous y referer ulterieurement.
»

Consignes de securite
Veuillez suivre les instructions selon leur ordre d'apparition dans ce manuel.
Organisez les differentes pieces et verifiez que tout y est en les comparant avec la liste indiquee
dans le manuel.
Pour des raisons de securite, it est vivement recommande d'être au moins deux personnes pour
realiser le montage de l'abri.
Certaines pieces ont des bords metalliques. Manipulez donc les composants avec prudence.
Portez toujours des gants, chaussures et lunettes de protection pendant le montage.
N'essayez pas de monter l'abri de voiture s'il y a du vent ou si le temps est humide.
Respectez les regles de securite pour jeter tous les emballages en plastique - maintenez-les hors
de portee des enfants.
Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
N'essayez pas de monter l'abri de voiture si vous etes fatigue, si vous etes sous l'effet de drogues,
de medicaments ou d'alcool, ou si vous etes sujet aux vertiges.
Si vous utilisez un escabeau ou des outils electriques, assurez-vous de respecter les consignee de
securite indiquees par le fabricant.
Ne grimpez pas sur le toit et ne vous mettez pas debout dessus.
Aucun article lourd ne doit etre appuye contre les montants.
Consultez les autorites locales afin de savoir si un permis est necessaire a ('installation de votre
abri de voiture.
Maintenez le toit et les gouttieres degages de toute neige, saletes et feuilles.
De grandes quantites de neige cumulees sur le toit peuvent endommager l'abri de voiture et
rendre dangereux le fait de se trouver dessous ou a proximite.
Ce produit a ete concu pour etre principalement utilise comme abri de voiture.
Si la couleur a ete grille au cours de l'assemblage, it peut etre fixe.

»

Instructions de nettoyage

Pour nettoyer votre abri de voiture, utilisez une solution detergente douce et rincez a l'eau claire et
froide. Ne pas utiliser d'acetone, d'abrasifs ni autres detergents speciaux pour laver les panneaux.
»

Requis pour l'assemblage (en plus des outils precedemment decrits)

1. huit (8) poutres en bois de 6' po de long au minimum (1.8 m)
2. Beton

3. Equipement de forage compatible avec le type de sol et les mesures requises
»

Avant de commencer l'assemblage
Cet abri de voiture doit etre monte sur une base solide (par ex. beton ou asphalte).
Choisissez le lieu de son installation avec soin avant de commencer le montage. La surface du site
en question (surtout entre les montants) doit etre plane.
Pendant l'assemblage, utilisez une plateforme douce sous les pieces pour eviter de les rayer ou de
les abimer.

»

Pendant l'assemblage
Lorsque vous rencontrez l'icone Informations, veuillez vous referer a l'etape
d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.

Atencion
Resserrez toutes les vis en fin de montage.
Cette etape d'ancrage du produit au sol est essentielle a sa stabilite et
plus necessaire pour assurer la validite de votre garantie.

a sa

rigidite, elle est de

Veuillez utiliser les deux instructions d'assemblage (Arizona Wave / Breeze + Arizona EZ Link)
pour assembler le produit
Veuillez noter
existe 2 types de vitrage en plus de 2 options de montage Pavillons / Arche,
comme indique dans la premiere page.
Assurez-vous de suivre les pages montrant le produit que vous avez choisi de monter.
Suivez les instructions principales de l'Arizona Wave / Breeze apres avoir suivi les etapes
pertinentes de ces instructions.
:

Pavilions
Etape 1: Creuser deux (2) trous en fonction des mesures specifiees et s'assurer que le fond soit
bien etanche. Prevoir l'emplacement du parking comme l'illustre le schema. S'assurer que les trous
muraux soient a un angle de 90°. Si le sol est sableux et qu'il est impossible de creuser des trous,
contacter un expert local / un constructeur.
Etape 2: Veuillez utiliser des poutres en bois (non fournies) pour fixer et maintenir les poteaux
en aluminium en place, assurez-vous que les profils sont regles a une profondeur de 50 cm
conformement a l'etape 4 dans les instructions &assemblage de l'Arizona Wave / Breeze.
Les poteaux en aluminium doivent etre niveles dans toutes les directions.
* Effectuez les etapes 1 a 4 dans les instructions &assemblage de l'Arizona Wave / Breeze, avant
d'effectuer cette etape
Etape 3: Noter et s'assurer que le coulage de beton atteigne la ligne qui a ete marquee sur le
profile a l'etape precedente.
*Avant de continuer l'assemblage, attendre que le beton soit completement sec, conformement
aux instructions du fabricant et en fonction des conditions climatiques.
Etape 4: Noter ('orientation du profile.
* Effectuez les etapes 7-8 des instructions d'asseblage de l'Arizona Wave / Breeze, avant
d'effectuer cette etape
Etape 9: Disposez tous les panneaux et assurez-vous qu'ils se chevauchent, deplacez un ensemble
de panneaux a la fois afin de les connecter au toit avec les vis fournies.

Arche
Etape 10: Creuser deux (2) trous en fonction des mesures specifiees et s'assurer que le fond soit
bien etanche. Prevoir l'emplacement du parking comme l'illustre le schema. S'assurer que les trous
muraux soient a un angle de 90°. Si le sol est sableux et qu'il est impossible de creuser des trous,
contacter un expert local / un constructeur.
Etape 11: Veuillez utiliser des poutres en bois (non fournies) pour fixer et maintenir les poteaux
en aluminium en place, assurez-vous que les profils sont regles a une profondeur de 50 cm
conformement a l'etape 4 dans les instructions &assemblage de l'Arizona Wave / Breeze.
Les poteaux en aluminium doivent etre niveles dans toutes les directions.
Etape 13: Noter et s'assurer que le coulage de beton atteigne la ligne qui a ete marquee sur le
profile a l'etape precedente.
*Avant de continuer l'assemblage, attendre que le beton soit completement sec, conformement
aux instructions du fabricant et en fonction des conditions climatiques.
Etape 21: Afin de pouvoir inserer les bandes d'etancheite, travailler graduellement:
panneau + bande d'etancheite.
Etape 28: Disposez tous les panneaux et assurez-vous qu'ils se chevauchent, deplacez un
ensemble de panneaux a la fois afin de les connecter au toit avec les vis fournies.
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Dig two (2) holes according to the specified measurements and make sure the bottom is well tightened.
Plan ahead according to the placement of the parking as shown in the drawing.
Make sure the pits'walls are at a 90°.
If the ground is sandy and digging proper holes is impossible, please consult a local expert /constructor.
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Carry out steps 1-4 in the Arizona Wave / Breeze assembly instructions, prior to carrying out this step.
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Please use wooden beams (not supplied) to set and hold the aluminum poles in place, make sure the profiles are
set at a depth of 19.6" (50 cm) in accordance with step #4 in the Arizona Wave/Breeze assembly instructions.
The aluminum poles must be leveled in all directions.
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Please note and make sure the concrete casting reaches the line that was marked on the profile at the previous
steps.
*Please wait for the concrete to be fully set and dry, in accordance with the manufacturer's instructions and

depending on the weather conditions, before continuing with the assembly!
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Carry out steps 7-8 in the Arizona Wave / Breeze assembly instructions, prior to carrying out this step.
Please note the profile's direction.
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Carry out steps 10-17 in the Arizona Wave / Breeze assembly instructions, prior to carrying out this step.
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Carry out steps 18-19 in the Arizona Wave / Breeze assembly instructions, prior to carrying out this step.
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Carry out steps 20-23 in the Arizona Wave / Breeze assembly instructions, prior to carrying out this step.
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For Arizona Breeze - WINGS: After this step, proceed with Arizona Breeze assembly instructions.
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Carry out steps 24-31 in the Arizona Wave assembly instructions, prior to carrying out this step.
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Lay out all the panels and make sure they overlap, move one set
to connect them to the roof with the supplied screws.

of panels at a time

in order

After this step, proceed with Arizona Wave assembly instructions.
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