
En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre département de service à la clientèle au 1 800 282 9346, ext 20 (lundi à vendredi, 8 h à 16 h, heure de l'Est).

1. Embouts pour lamelles (14)
2. Lamelles (7)
3. Embouts pour poutres (4)
4. Embouts pour poteaux (4)
5. Moulure pour poteaux (4)
6. Support pour renforts (4)
7. Rails latéraux horizontaux (14)
8. Renforts (2)
9. Rails latéraux horizontaux du milieu (4)
10. Bâtons verticaux latéraux (4)
11. Poteaux côté droit (2)
12. Poteaux côté gauche (2)
13. Poutres (2)
14. Piquets pour ancrage dans le sol (4)
15. Quincaillerie (dans le sac en plastic)
a) Vis autoforeuses en acier inoxydable 0,62 po. (8)
b) Vis autoforeuses en acier inoxydable 3 po. (66)
c) Tube de colle pour vinyle (1)

Outils dont vous aurez besoin
• Perceuse sans fil
• Marteau
• Ruban à mesurer

Renseignements généraux
• Lisez attentivement les directives avant de commencer l'assemblage.
• Lorsque vous assemblez les composants, Placez-les  sur une surface non-abrasive (ex: boîte

d'expédition) pour évité les égratignures.
• Nous recommendons une section de 10 pi x 8 pi pour assembler sans obstacle
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser de force excessive durant l'assemblage des composants.

Instructions d'assemblage
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78,3 po.

81,75 po.

50 po.

Veuillez lire attentivement avant de commencer l'assemblage.

IMPORTANT: VÉRIFIEZ L'INTÉRIEUR DE VOS POTEAUX POUR L'ÉQUIPEMENT. 

Vérifiez lles pièces contenues dans la boîte

87,75 po

10 po.

20 po.

24 po.

57 po.
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Prenez le rail horizontal du bas et insérez les deux longs bâtons 
verticaux suivi par sept des rails du milieu.  L'espace devrait être 

environ 5,5 po l'un de l'autre.  Ensuite, placez le rail horizontale du haut 
par-dessus les deux longs bâtons verticaux comme indiqué sur le côté.  

Prenez un poteau et glissez le panneau latéral en place 
comme indiqué. Notez le L et R sur les poteaux. 

Placez le deuxième poteaux avec les trous vers le haut et insérez le 
panneau que vous avez combiné avec un poteau. Veuillez noter 
les locations des trous pour les vis pour assurer une installation 

Avec les vis de 3 po. fournies, fixez le rail du haut et du bas au 
poteau à travers les trous pré-percés comme indiqué de côté. 

Glissez la moulure par-dessus chacun des poteaux.  Laissez les 
moulures glisser au long du poteau car elles vont êres déserrées à 

ce point-ci. 

Collez et attachez l'embout aux extrémitées des poteaux tout comme indiqué. .

La tonnelle composite Carolina

PREMIÈRE ÉTAPE
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DEUXIÈME ÉTAPE 
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Placez les deux pannaux latéraux avec 50 pouces entre les 
poteaux.  Placez et fixez la poutre à l'extérieur des poteaux 

comme indiqué si-dessous.  La poutre devrait dépasser la face 
extérieure des poteaux de 3,5 pouces. 

Note: Assurez que les trous pré-percés sur la poutre sont vers 
le haut. 

En vous assurant que le haut s'affleure avec le sommet des 
poteaux, fixez la poutre en place avec les vis de 3 po. fournies.  

Chaque poutre va utiliser 8 vis comme indiqué. 

1 

La tonnelle composite Carolina 

Reliage des poutres aux panneaux latéraux 
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Placez temporairement le support et le renfort entre le poteau 
comme indiqué. Assurez-vous que les trois sommets (poutre, 

embout, et renfort) affleurent ensemble 

Marquez la location du support avec un crayon et enlevez le 
renfort.  Fixez le support en place avec deux vis comme 

indiqué. Répétez pour les quatre supports.  

Une fois que vous avez tous les supports en place, insérez les 
renforts en place et attachez-les avec deux vis de 0,62 po. 

pour chaque support.  Vissez chaque côté du support comme 
indiqué. 
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Note: Assurez que les 
trous pré-percés sur la 
poutre sont vers le 
haut. 
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3,5 po.



TROISIÈME ÉTAPE 
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Fixez les sept lamelles avec les vis fournies, en les alignant avec 
les trous pré-percés sur le haut des poutres comme indiqué. 

Appliquez un petit montant de colle aux bouts des lamelles 
et des poutres comme indiqué.  Assurez-vous qu'ils soient 
dans le bon sens.  Attendez quelques minutes pour que la 

colle durcisse. 

1 

La tonnelle composite Carolina

Reliage des lamelles et embouts 
des pergolas
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Pour plus de stabilité, fixez deux vis de 3 po. à travers du haut de la 
lamelle à chaque bout jusque dans les renforts comme indiqué. 

Appliquez un montant généreux de colle pour vinyle au 
périmêtre du poteau pour fixer la moulure en place. 

Procédez à glisser la moulure au long du poteau jusqu'à 
l'endroit désiré et laissez la colle sécher quelques minutes 

pour qu'elle sèche et durcisse. 

3

4

2

5

4

www.newenglandarbors.com



5

1

Bougez la tonnelle à son endroit finale (avec de l'aide). Quand 
vous êtes satisfait avec l'endroit, marquez la position des 

poteaux, ensuite placez votre tonnelle de côté et étendez-la 
sur son côté.  Creusez 4 trous d'environ 12 po de profond.  

Ensuite, retournez la tonnelle soigneusement en position et 
mettez-la à niveau verticalement et horizontalement.

2

1

Complétez A #1 si-dessus, avec l'exception du creusage des trous 
de 6 po. x 18 po de profond.  Remplissez les trous avec du ciment 
et arrêtez 3 po. avant le niveau du sol (vous allez avoir besoin de 
deux sacs de béton pré-mélangé - achetés séparément).  Ensuite 

retournez la tonnelle à sa position soigneusement. 

2

A     Dans le sol sans pieds de béton

Supportez la tonnelle aplomb et à niveau au-dessus des trous 
en utilisant des briques, roches, ou bloques de bois en dessous 

du rail inférieur des panneaux latéraux.  Le bas des poteaux 
devraient s'insérer approximativement  0,5 po. dans le béton. 

B  Dans le sol sans pieds de béton

Couvrez les piquets en remblayant les trous avec la terre. 

Optionnel
Si vous planifiez d'attacher une clôture ou un banc à la tonnelle, ou 
dans le cas de conditions venteuses extrème, nous vous 
recommendons de ne pas utiliser les piquets inclus.  Considérez 
acheter du bois de charpente 2x4 traité sous pression et le couper 
en morceaux de 3,25 po de large x 36 po de long .  Glissez-les dans 
les poteaux jusqu'à temps qu'ils touchent les rails inférieurs.  
Ensuite vissez le bois aux poteaux , et installez votre tonnelle 
directement dans le sol ou dans des pieds de béton. 

Téléphone sans frais: 1 800 282 9346  Télécopieur sans frais: 1 877 464 9286

2
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A 1
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B

Glissez les quatre piquets 4 pouces de profond dans le bas 
de chaque poteau et attacher avec deux vis de 3 po. 

fournies comme indiqué. 

1

CINQUIÈME ÉTAPE 

Installation de la tonelle
Les tonnelles doivent êtres bien sécurisées pour prévenir le 
renversement dans le cas de vents forts.  Nous avons inclus deux 
piquets pour ancrer votre tonnelle soit dans le sol ou dans un pied de 
béton.  Si vous installez votre tonnelle directement au mur de votre 
maison, ou sur une terrasse en bois, ou surface en béton, consultez 
votre quincaillerie pour savoir quels supports galvanisés vous 
devriez utiliser.

Installation des piquets

12”

6”

Insertion en bois de  2 po x 4 po 
(Acheté séparément)  

Optionnel

Terre

18”

6”

Béton
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