CARPORT CLASSIC 3x6
Notice de montage
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Nom du produit
REFERENCE

CARPORT CLASSIC 3X6
AV038-3

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.
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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.

3)

Sécurité

Les parties en bois peuvent faire des éclats, manipulez donc avec attention et portez des gants
de protection. Assurez-vous bien qu’il n’y a pas de clous, vis ou agrafes qui dépassent des pièces
assemblées. Toujours suivre attentivement la notice de montage et respecter les étapes dans
l’ordre.
4) Assemblage
Avant de commencer l’assemblage de la structure nous vous recommandons fortement de
regarder notre vidéo de montage sur notre site www.chaletdejardin.fr (dans la catégorie
« Assemblage » ). Pendant le processus d’installation vérifiez que tout soit bien au bon niveau et
parallèle. Pour toutes les parties qui doivent être fixées avec des vis. Il est conseillé de pré-percer
les trous pour éviter le risque de fendre le bois lors du vissage.
4.1. Prenez connaissance du produit. Toutes les parties sont numérotées, commencez donc par
vérifier que toutes les pièces soit bien présentes en vous référant à la notice de montage. Nous
vous conseillons de trier les pièces pour vous faciliter le montage. Vous aurez besoin d’un maillet
en caoutchouc, d’une visseuse électrique et de vis d’ancrages
4.2. Fondation. Avant de commencer l’installation assurez-vous que la surface de montage soit
parfaitement plate et au même niveau. Posez les éléments de fondations (Bloc PVC, dalle de
béton). Pour les modèles sans plancher les fondations doivent être au moins de la même
dimension ou plus large que les dimensions extérieurs de la structure
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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

5

6

7

8

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.

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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4.6. 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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Voyez nos Conditions Générales de Ventes https://www.chaletdejardin.fr/conditions-generales
Nous espérons que votre achat vous satisfait.
Cordialement
L’équipe Chaletdejardin.fr

Chalet de jardin

11

