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Lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de ce toit 
de terrasse. Suivez bien les etapes indiquees dans l'ordre indique. 
Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sOr pour reference ulterieure. 

P Lorsque vous rencontrez !kerne information, merci de vous referez a l'etape 
d'assemblage appropriee pour toute remarque et assistance additionnelle. 

RArnmmAndatinnc d'antratian at d securite 
Suivez les instructions dans l'ordre indique dans ce manuel. 
Vous venez d'acheter un grand abri de terrasse, veuillez vous assurer que vous 

avez recu toutes les boites mentionnees dans la page additionnelle du manuel 
d'instruction (Extension de votre abri de terrasse). 

Des que vous etes pret a assembler votre abri de terrasse (vous pouvez 
commencer avec cette boite), triez les pieces et verifiez le contenu indique dans 

la liste des elements. 
Verifiez que le paquet contient bien toutes les pieces. 

Pour des raisons de securite, nous recommandons vivement que le produit soit 
assemble par deux personnes au minimum. 
Certaines pieces comportent des aretes en metal. Soyez prudent en manipulant 
les pieces. 

Toujours porter des gants, des chaussures et des lunettes de securite pendant le 

montage. 
N'essayez pas de proceder au montage s'il y a du vent ou s'il pleut. 
Se defaire de tous les emballages en plastique en veillant a ne pas les laisser 

a la portee des enfants. 

Eloignez les enfants du site de montage. 
N'essayez pas de monter le produit si vous etes fatigue, si vous avez pris des 

medicaments ayant un effet sur votre etat d'eveil, des drogues ou si vous avez 

bu de l'alcool, ni si vous etes sujet a des vertiges. 
Lorsque vous utilisez une echelle ou des outils electriques, veillez a suivre 

le mode d'emploi et les conseils de securite du fabricant des appareils. 
Ne pas grimper ni se tenir sur le toit. 
Ne pas adosser des objets lourds contre les poteaux. 
Ne pas accrocher ou poser des objets sur les profils. 
Veuillez verifier aupres des autorites locales si des permis de construire ou 

autres autorisations sont requis avant ('installation du produit. 

Une charge de neige trop lourde sur le toit entraine un risque d'endommagement 
du produit et de danger pour les personnes se tenant en dessous ou a proximite. 
Ce produit a ete concu et fabrique pour etre utilise comme toit de terrasse 

uniquement. 

Certaines versions da ce ornduit sent peintes. 
Si la peinture a ete egratignee pendant le montage, elle peut etre reparee 

avec les coloris suivants: Blanc - RAL 9016 Gris - RAL 7012 

ollSITULLIvIIS de .....,yoye 
Lorsqu'il vous faut nettoyer le produit, utilisez Un detergent doux et rincez a l'eau 

froide propre. Ne pas utiliser d'acetone, de produits abrasifs ni d'autres 
detergents speciaux pour nettoyer le panneau. 

Avant l'assamhInno 
Ce produit doit etre assemble sur une base solide (tel que du beton ou de 

l'asphalte) et ancre au sol. 

Choisissez votre site avec soin avant de commencer ('assemblage. 

Triez et verifiez les pieces par rapport a la liste du contenu. 
La surface du site doit etre nivelee (principalement en dessous des montants). 
Veuillez vous renseigner aupres des autorites locales afin de savoir si des permis 
sont necessaires avant de debuter la construction du produit. 
Avant d'agrandir l'abri de la terrasse, plusieurs parties doivent etre demontees et it 

est recommande de les conserver dans un lieu sOr pour une utilisation ulterieure. 
Remarque : Utilisez uniquement les pieces enregistrees dans la liste de contenu, 
certaines pieces peuvent etre excedentaires. 

OUtilS 'I. IMINIOGI iel re4..... 
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Remarques a prendre en cornpte pendant ('assemblage 
Servez-vous d'un support en nnatiere souple en dessous des pieces afin d'eviter les risques d'egratignures ou d'autres dommages. 

Les dimensions du produit sont ajustables en fonction de vos besoins particuliers : 

1. Le profile de raccordement de paroi (superieur-arriere) est ajustable de 260 a 305 cm (102,4 a 120 po.) au-dessus du sol. 

Cet ajustement s'effectue au moment de la prise de mesures et du percage (etape 9). 

Veuillez prendre note de la hauteur d'installation conseillee indiquee dans le Schema A. On peut fixer la hauteur de la paroi arriere du 

toit de terrasse au point le plus bas, a 260 cm/102,4 po. Cette nnethode est optionnelle si les conditions d'assennblage et les parois 

exterieures ne permettent pas de suivre ('installation suggeree telle qu'elle est presentee dans le manuel. 

Veuillez noter que ('aspect du produit peut etre legerennent nnodifie en consequence, mais que la charge de neige autorisee 

reste la nnenne. 

2. La distance des montants par rapport a la paroi est ajustable de 226 a 286 cm (89 a 112,5 po.), comme indique dans le Schema B1. 

La distance des montants par rapport aux bords des cotes est ajustable de 0 a 54 cm (0 a 21,3 po.), comme indique dans le Schema B2. 

Ces ajustements s'effectuent apres ('assemblage et avant l'ancrage (etape 27), en faisant glisser les montants et les profiles 

7040 +7041 sur les rails de profiles du toit. 

3. Le raccordement a la paroi et la distance par rapport a celle-ci deternninent l'angle du toit et la profondeur totale du produit 
(distance de la gouttiere par rapport a la paroi). Un raccordement plus eleve sur la paroi et une distance plus courte entre la paroi 

et les montants augmenteront l'angle du toit et reduiront la profondeur totale, comme nnontre dans le Schema C. 

Etapes : 

Etape 7 : Appliquez du mastic en silicone sur les deux cotes de la partie combinant les elements 8119 
pour empecher les fuites d'eau. 

Etape 8 : Appliquez du mastic en silicone sur la partie interieure de 8116 et 8117, et raccordez au cadre. 

Etape 16: veuillez appliquer un enduit en silicone sur les poutres 7288 et 7290 afin de prevenir toute 
infiltration d'eau. 

Etape 18: assurez-vous que l'angle entre la paroi arriere du mur et le panneau de support des parois soit 
de 90 degres. L'assemblage des panneaux devrait demarrer a partir du milieu de l'abri de la terrasse vers 
chaque cote et ce, alternativement. 

Etape 27 : veuillez ajuster les poteaux (interieur et lateralement) en les faisant glisser vers leur position 
finale avant de les fixer. Assurez-vous que la distance entre le cote de l'abri de la terrasse et les poteaux 
soit inferieure a "54 cm/21,3". 

Etape... : Ancrez l'abri sur une surface solide comme du beton ou de l'asphalte, utilisez des vis et des 

chevilles adaptees. (Les vis et les chevilles ne sont pas fournies).(Etape 27) 

Lors de ('assemblage, veillez a serrer toutes les vis. 

Remarque : 

Le kit de fixation murale fourni avec ce produit est uniquement compatible avec le beton. 

Dautres types de mur necessitent un kit de fixation different et compatible (contactez votre fournisseur) 
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