Nom du produit
REFERENCE NUMBER

CARPORT DOUBLE + ABRI
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Important (A lire impérativement avant le montage)
Le guide d’instruction suivant est illustré par des images (toutes les parties sont numérotées,
voir liste des pièces au-dessus). Gardez à l’esprit que les illustrations sont juste une idée
générale pour assembler tous nos produits (par exemple : les illustrations pour assembler le
toit sont applicables à tous les toits). Pour les modèles spéciaux cependant la quantité de
matériel nécessaire va varier. En regardant attentivement la notice de montage vous saurez
combien de pièces sont nécessaires pour chaque étape de l’assemblage, tandis que les
illustrations vont vous montrer comment procéder à l’assemblage.
S’il vous reste certaines planches à la fin de l’assemblage ne vous inquiétez pas. Nous
rajoutons parfois des planches supplémentaires pour nous assurer que le paquet soit compact
et solide.
1)

Instructions générales

Lire attentivement avant de commencer. Tout d’abord, nous voulons vous remercier d’avoir
acheté un de nos produits. Veuillez s’il vous plait lire attentivement les instructions avant de d’ouvrir
le paquet.

2)

Stockage de votre produit avant l’assemblage.

Votre produit empaqueté doit être stocké au sec, dans un endroit ventilé ou il sera protégé des
conditions climatiques (le colis n’est pas résistant à l’eau) et des rayons direct du soleil.
L'emballage et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter tout dommage. Nous
vous recommandons fortement de monter le produit le plus rapidement possible après la
livraison, car les réclamations concernant les pièces manquantes ou endommagées ne peuvent
être soumises que pendant une période de 10 jours après la date de livraison.
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4.3. Assemblage des murs : placez les madriers sur les solives comme montré sur l’exemple général cidessous.

Volige

Chevrons

Pignons

Pillier

.

La construction de ce produit nécessite au moins 3 pignons. Le pignon du milieu n’est pas affiche sur la
photo. Les pignons en façade ont une garniture en planches clouées alors que le pignon au milieu est
vide.

Pignon façade : vu de
l’interieur

Pignon façade : vu de l’exterieur
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Plan actuel:
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Mur A

Mur B
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Mur D
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Mur F

Mur C
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4.4. Planche de toit: L’étape suivante est d’attacher les planches de toit à la vertical et de les visser aux
chevrons. Vérifiez bien que l’extrémité des planches de toit soit à la même longueur les unes par rapport
aux autres. Fixez ensuite les planches de latte sous volige sous les planches de toit comme montré cidessous. La planche de rive sous couverture doit être vissée à la planche de latte sous volige.
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4.5. Planche de rive: Placez les planches de rive les unes au-dessus des autres afin de former un angle
de 90 degrés. Maintenant attachez les aux pignons avec des vis.

Chevron

Planche de latte sous volige

Planche de rive pour couverture

Planche de rive
Planche de rive
Planche de latte sous volige
Support planche de rive
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Planches de rive
Support planche de rive

4.6. Portes : Assemblez le cadre de la porte en le fixant avec les vis
Vissez les garnitures de porte dans l’encadrement de porte.

Insérez ensuite l’encadrement de porte dans l’espace dédié de la structure par l’extérieur et ajoutez le
reste des garnitures a l’encadrement par l’intérieur de la structure.
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Attention:
- Gardez à l’esprit que les garnitures doivent être vissées a
l’encadrement de porte et non pas aux madriers !
- Ne vous inquiétez pas concernant l’espace entre le mur et la
porte. Le bois va travailler naturellement et l’espace va disparaitre
en peu de temps. N’essayez pas de boucher le trou par vousmême.
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Garniture de porte

Madrier

Porte

4.7. Fenêtres: Les fenêtres doivent être installées de la même manière que les portes:
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4.8. Couverture en feutre bitumé : Lorsque toute la structure est assemblée et a été
traitée, fixez le shingle sur les planches de toit comme montré sur l’image. Nous vous
conseillons de mettre la couverture de toit uniquement lorsque toute la structure a été traitée.
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